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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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1,021,276. 1999/07/06. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The applicant disclaims the right to use the color red on the
agent’s hat.

WARES: Computer programs, namely, programs for creating,
editing and displaying animated characters in the user interface of
other computer programs and web sites; operating system
programs and utilities for communicating command and help
information to users of computer programs and web sites;
computer programs for speech recognition and for processing
spoken commands; application programs including animated
characters in the program’s user interface. SERVICES: Computer
services, namely, assisting others in the design and development
of computer programs and web sites; licensing others to use
computer programs for the design, development and operation of
computer programs and web sites. Used in CANADA since at
least as early as February 1997 on wares and on services.
Priority Filing Date: January 07, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/618,213 in
association with the same kind of wares; January 07, 1999,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
618,212 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
15, 2002 under No. 2,635,772 on wares; UNITED STATES OF
AMERICA on August 26, 2003 under No. 2,756,466 on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage de la couleur rouge du
chapeau de l’agent.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
programmes pour la création, l’édition et l’affichage de
personnages animés dans l’interface utilisateur d’autres
programmes informatiques et de sites Web; programmes pour le
système d’exploitation et utilitaires pour la communication de
commandes et d’information d’aide aux utilisateurs de
programmes informatiques et de sites Web; programmes
informatiques pour la reconnaissance de la parole et pour le
traitement de commandes vocales; programmes d’application y
compris personnages animés dans l’interface utilisateur du
programme. SERVICES: Services d’informatique, nommément
fourniture à des tiers de services d’aide à la conception et à
l’élaboration de programmes informatiques et de sites Web;
concession de licences d’utilisation de programmes informatiques
à des fins de conception, d’élaboration et d’exploitation de
programmes informatiques et de sites Web. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1997 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 07 janvier 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/618,213 en liaison avec le même
genre de marchandises; 07 janvier 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/618,212 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
octobre 2002 sous le No. 2,635,772 en liaison avec les
marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous
le No. 2,756,466 en liaison avec les services.

1,022,877. 1999/07/19. Yello Strom Verwaltungsgesellschaft
mbH, Durlacher Allee 93, 76131 Karlsruhe, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Construction of power stations namely, hydro,
electric, nuclear, coal, fire, gas turbine and steam turbine power
stations; provision of transportation networks with the
transmission of power; distribution of electrical energy; distribution
of electrical power; production and distribution of power (short
distance and long distance), heat and supply of electricity (short
distance and long distance) heat to third parties; construction,

Demandes
Applications
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servicing and maintenance of electric street lighting; distribution of
electricity, energy counselling for households, trade and industry,
development of integral energy concepts, energy management,
namely the provision of technical advice, planning, construction
and management and maintenance of power generation and
distribution plants; business, technical, organizational, financial
and ecological consultancy services in the field of energy;
construction, installation and operation of distribution and
transportation networks for the provision of heat and power.
Priority Filing Date: February 23, 1999, Country: GERMANY,
Application No: 399 10 326.0 in association with the same kind of
services; June 23, 1999, Country: GERMANY, Application No:
399 36 012.3 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction de centrales, nommément centrales
hydro-électriques, électriques, nucléaires, au charbon, à turbines
à gaz et à turbines à vapeur; fourniture de réseaux de transport,
et de distribution d’énergie; distribution d’énergie électrique;
distribution d’électricité; production et distribution d’énergie
(courtes distances et longues distances), de chaleur, et fourniture
d’électricité (courtes distances et longues distances), de chaleur,
à des tiers; construction, entretien et maintenance de l’éclairage
électrique des rues; distribution d’électricité, conseils en énergie
pour les ménages, le commerce et l’industrie, développement de
concepts d’énergie intégrale, gestion de l’énergie, nommément
fourniture de conseils techniques, de planification, de construction
et de gestion et de maintenance de centrales de production et de
distribution d’énergie; services de consultation commerciale,
technique, organisationnelle, financière et écologique dans le
domaine de l’énergie; construction, installation et exploitation de
réseaux de distribution et de transport de chaleur et d’énergie.
Date de priorité de production: 23 février 1999, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 399 10 326.0 en liaison avec le
même genre de services; 23 juin 1999, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 399 36 012.3 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,037,780. 1999/11/29. Eutelsat S.A., 70 rue Balard, 75015
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ATLANTIC BIRD 
WARES: Blank videotapes, blank video cassettes, blank compact
discs, blank sound record discs, blank magnetic discs;
prerecorded videotapes, prerecorded videocassettes,
prerecorded compact discs, prerecorded sound record discs,
prerecorded magnetic discs, all featuring music, drama, exercise
instruction and general interest topics; pre-recorded audio visual
compact discs and cd-roms, featuring music, drama and exercise
instructions, marking buoys, life buoys, signaling buoys, blank
smart cards and integrated circuits, smart cards encoded with
programming used for security access for multimedia, telecom
and internet services, integrated circuit cards encoded with
programming used for security access for multimedia, telecom
and internet services, magnetic encoded cards, magnetic identity
cards, video game cartridges, cinematographic cameras, printed

circuits, integrated circuits, optical discs, prerecorded sound
recording featuring music, audio tape recorders, tape recorders,
loud speakers, printers for use with computers, video game
machines adapted for use with television receivers only, automatic
and coin-operated slot machines, computer software used for
network conferencing, microprocessors, computer hardware
monitors, computer peripheral equipment, notebook computers,
cameras, computer chips, radios, vehicle radio, audio and video
receivers, satellites for scientific purposes, radio transmitters of
electronic signals, electric monitoring apparatus, namely, video
cameras and video monitors, remote controls for televisions, video
cameras and computers; telephones and telephone answering
machines, telephone receivers, telephone wires; televisions,
video cassette recorders; radio, television, satellite, telephone
transmitters; central processing units, video telephones; adding
machines, electronic personal organizers; audiovisual teaching
apparatus, namely, slide projectors, video-cassette players, video
monitors; magnetic tape recorders, pocket calculators,
calculators, memory cards, microprocessor cards; computer input
devices, namely electronic pens for visual display units; video
screens, magnetic encoders; intercommunication apparatus,
namely, intercoms; video cassette players, bar code readers,
compact disc players, optical character readers, computers,
printers for use with computers, computer memories, projection
apparatus, answering machines, facsimile machines,
teleprompters, telerupters, teleprinters, electronic pocket
translators; satellite antennas, satellite processors, satellite
navigational system, namely, a global positioning system, satellite
receivers and satellite on board processors; aerial antennas,
television antennas, magnetic coded cards for activating
decoders; printing paper; cardboard; printed matter, namely,
posters, calendars, tear-off calendars, geographical maps,
stickers, printed and partially printed forms; photo albums,
almanacs, engravings, note pads, sketch pads, note books, file
folders for paper, book covers, decalcomania, flags of paper,
bookmarks, general circulation newspapers; photographs,
namely, mounted and unmounted photographs; adhesives for
stationery and household purposes; paint brushes; typewriters;
office requisites, namely, paper clips and binder clips for offices,
folders, book covers, bookbindings, document files, rubber
erasers, paperweights, fountain pens, paper cutters, pencils,
pencil holders, pencil lead holders, penholders; plastic bags for
packaging; playing cards, printing type; printing blocks; printed
instructional and teaching material, namely, textbooks, books,
pamphlets, brochures in the field of science, technology and
computers, culture, business and entertainment; publications,
namely, catalogs, magazines, newspapers, books, manuals,
pamphlets, leaflets and prospectuses relating to satellites and
telecommunications through satellites. SERVICES: Advertising
agency services, business management, dissemination of
advertising through space way by using a satellite, dissemination
of advertising matter, dissemination of advertising information by
means of a satellite, television advertising, message transcription;
telecommunications, namely, providing telecommunications
connections to the internet; providing multiple-user access to a
global computer information network, wide area networks, local
area networks, extranets and private computer networks;
providing internet on-line services, namely, providing network
conferencing via the internet; providing television and radio
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broadcasting services; broadcasting programs via internet,
extranet, intranet and television; telephone, e-mail, facsimile and
telegram communication by fiber optic network;
telecommunications through satellite of information concerning
business matters; satellite transmission of industrial, business,
advertising, educational and recreative information and programs,
transmission through direct television, electronic mail, electronic
transmission of messages, namely, electronic mail through direct
connection with one or a plurality of satellites, providing
information about telecommunications, cable television
broadcasting, facsimile and telegram transmission, computer
aided transmission of messages and images via electronic mail,
internet and intranet, audio, video and networking conferencing
services, rental of telecommunication transmission apparatus,
electronic transmission of data and documents by a computer
terminal via electronic mail, internet and intranet; providing
multiple user access to the internet, internal computer networks,
and other private computer networks; telephone communication
services, namely, telephone installation and repair, telephone
calling card services, cellular telephone services, paging services,
radio communication services, namely radio broadcasting, radio
programming, paging services, cellular telephone services,
wireless facsimile mail services, sending of telegrams,
transmission of telegrams, rental of telecommunications
apparatus, rental of modems, rental of facsimile apparatus, rental
of telephones, broadcasting of radio programs, radio
broadcasting, cellular telephone communication,
telecommunications by satellite, telegraph services, telex
services; subscription television broadcasting; entertainment
services, namely, organizing and conducting athletic competitions
and exhibitions; organizing and conducting educational
conferences; rental of radios, televisions, cable boxes, television
set-top boxes, computer hardware and computer peripherals;
rental of prerecorded audiovisual recordings and videotape
cassettes; entertainment, namely, a continuing general interest
and news show distributed via television, radio, satellite, audio and
visual media; television and radio programming; production of
radio and television programs; distribution of radio and television
programs for others; education and training services, namely,
conducting, arranging and organizing classes, seminars,
workshops and conferences on a wide variety of topics; providing
entertainment information on general interest topics via the
internet, extranet, intranet, television, radio, e-mail and facsimile;
computer rental; news agencies, namely gathering and
dissemination of news. Used in CANADA since at least as early
as April 14, 1999 on wares and on services. Priority Filing Date:
June 01, 1999, Country: FRANCE, Application No: 99/794981 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on June 01, 1999 under
No. 99/794981 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes vidéo vierges, vidéocassettes
vierges, disques compacts vierges, disques acoustiques vierges
et disques magnétiques vierges; bandes vidéo préenregistrées,
vidéocassettes préenregistrées, disques compacts
préenregistrés, disques acoustiques préenregistrés et disques
magnétiques préenregistrés contenant tous de la musique, des
oeuvres dramatiques, des instructions ayant trait à des exercices

physiques ou portant sur des sujets d’intérêt général; disques
compacts et CD-ROM audiovisuels préenregistrés contenant de
la musique, des oeuvres dramatiques et des instructions ayant
trait à des exercices, bouées de balisage, bouées de sauvetage,
bouées de signalisation, cartes intelligentes vierges et circuits
intégrés, cartes intelligentes codées à des fins de sécurisation
d’accès à des services multimédia, de télécommunications et
d’Internet, cartes à circuits intégrés codées à des fins de
sécurisation d’accès à des services multimédia, de
télécommunications et d’Internet, cartes magnétiques codées,
cartes d’identité magnétiques, cartouches de jeux vidéo, caméras
cinématographiques, circuits imprimés, circuits intégrés, disques
optiques, enregistrements sonores musicaux, magnétophones,
enregistreurs de bande, haut-parleurs, imprimantes pour
utilisation avec des ordinateurs, machines de jeux vidéo adaptées
pour utilisation avec des téléviseurs seulement, machines
automatiques et machines à sous, logiciels de conférence réseau,
microprocesseurs, moniteurs informatiques, périphériques,
ordinateurs portables, appareils-photo, microplaquettes,
appareils-radio, appareils-radio de véhicule, récepteurs audio et
vidéo, satellites pour fins scientifiques, émetteurs radio de signaux
électroniques, appareils de surveillance électriques, nommément
caméras vidéo et moniteurs vidéo, télécommandes pour
téléviseurs, caméras vidéo et ordinateurs; téléphones et
répondeurs téléphoniques, récepteurs de téléphone, fils
téléphoniques; téléviseurs, magnétoscopes à cassette; émetteurs
de radio, de télévision, satellite et téléphoniques; unités centrales
de traitement, visiophones; additionneuses, agendas
électroniques personnels; appareils didactiques audiovisuels,
nommément projecteurs de diapositives, magnétoscopes,
moniteurs vidéo; enregistreurs de ruban magnétique, calculatrices
de poche, calculatrices, cartes de mémoire, cartes à
microprocesseurs; dispositifs de saisie informatiques,
nommément stylos électroniques pour écrans; écrans, codeurs
magnétiques; appareils d’intercommunication, nommément
interphones; lecteurs de vidéocassettes, lecteurs de codes à
barres, lecteurs de disque compact, lecteurs optiques de
caractères, ordinateurs, imprimantes pour utilisation avec des
ordinateurs, mémoires d’ordinateur, écrans cinématographiques,
répondeurs, télécopieurs, télésouffleurs, télérupteurs,
téléimprimantes, traducteurs électroniques de poche; antennes
de satellite, processeurs pour satellites, systèmes de navigation
par satellite, nommément un système de positionnement mondial,
récepteurs de signaux de satellite et processeurs embarqués à
bord de satellites; antennes, antennes de télévision, cartes
magnétiques codées pour activation de décodeurs; papier à
imprimer; carton mince; imprimés, nommément affiches,
calendriers, calendriers éphémérides, cartes géographiques,
autocollants, formulaires imprimés et partiellement imprimés;
albums à photos, almanachs, gravures, blocs-notes, tablettes à
croquis, cahiers, chemises de classement pour papier,
couvertures de livre, décalcomanie, drapeaux en papier, signets,
journaux à grand tirage; photographies, nommément
photographies montées et non montées; adhésifs pour papeterie
et à usage domestique; pinceaux; machines à écrire; accessoires
de bureau, nommément trombones et agrafes pour reliures pour
bureau, chemises, couvertures de livre, reliures, dossiers de
documentation, gommes à effacer, presse-papiers, stylos à encre,
massicots, crayons, porte-crayons, porte-mines, porte-plumes;
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sacs de plastique pour emballage; cartes à jouer, caractères
d’imprimerie; clichés d’imprimerie; matériel didactique imprimé,
nommément manuels, livres, dépliants, brochures dans le
domaine des sciences, de la technologie et des ordinateurs, de la
culture, des affaires et du divertissement; publications,
nommément catalogues, magazines, journaux, livres, manuels,
dépliants et prospectus ayant trait aux satellites et aux
communications par satellite. SERVICES: Services d’agence de
publicité, gestion des affaires, diffusion de publicité dans l’espace
au moyen de satellites, diffusion de matériel publicitaire, diffusion
d’information publicitaire par satellite, publicité télévisée,
transcription de messages; télécommunications, nommément
fourniture de connexions de télécommunication à l’Internet;
fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau mondial
d’information sur ordinateur, à des réseaux étendus, à des
réseaux locaux, à des extranets et à des réseaux informatiques
privés; fourniture de services d’Internet, nommément fourniture de
services de conférence réseau au moyen de l’Internet; fourniture
de services de télédiffusion et de radiodiffusion; diffusion de
programmes au moyen de l’Internet, d’extranets, d’intranets et de
la télévision; services de communication par téléphone, par
courrier électronique, par télécopie et par télégraphie au moyen
d’un réseau à fibres optiques; services de transfert d’information
d’affaires par satellite; services de transmission par satellite
d’information et de programmes et d’information dans le domaine
industriel, des affaires, de la publicité, de l’éducation et des loisirs,
transmission au moyen de la télévision directe, courrier
électronique, transmission électronique de messages,
nommément courrier électronique par le biais de liaisons directes
avec un ou plusieurs satellites, fourniture d’information ayant trait
aux télécommunications, à la câblodistribution, à la télécopie et à
la transmission de télégrammes, transmission de messages et
d’images assistée par ordinateur au moyen du courrier
électronique, de l’Internet et d’intranets, services de
visioconférence et d’audioconférence réseau, location d’appareils
de télécommunication, transmission électronique de données et
de documents au moyen d’un terminal informatique et du courrier
électronique, de l’Internet et d’intranets; fourniture d’accès multi-
utilisateurs à l’Internet, à des réseaux informatiques internes et à
d’autres réseaux informatiques privés; services de communication
téléphonique, nommément installation et réparation de
téléphones, services de cartes d’appel téléphonique, services de
téléphonie cellulaire, services de téléappel, services de
radiocommunication, nommément radiodiffusion, programmation
d’émissions de radio, services de téléappel, services de
téléphonie cellulaire, services de messages de télécopie sans fil,
envoi de télégrammes, transmission de télégrammes, location de
matériel de télécommunications, location de modems, location
d’appareils de télécopie, location de téléphones, diffusion
d’émissions de radio, radiodiffusion, téléphonie cellulaire,
télécommunications par satellite, services de télégraphie,
services télex; télédiffusion payante; services de divertissement,
nommément organisation et réalisation d’expositions et de
compétitions dans le domaine de l’athlétisme; organisation et
réalisation de conférences éducatives; location d’appareils-radio,
de téléviseurs, de récepteurs de câblodistribution, de décodeurs
de télévision, de matériel informatique et de périphériques;
location d’enregistrements audiovisuels et de cassettes vidéo
préenregistrées; divertissement, nommément une émission

d’actualités et d’intérêt général continue par voie de la télévision,
de la radio, de liaisons satellite et de supports audio et vidéo;
programmation d’émissions de radio et de télévision; production
d’émissions de radio et de télévision; diffusion d’émissions de
radio et de télévision pour des tiers; services d’éducation et de
formation, nommément réalisation, réservation et organisation de
cours, séminaires, ateliers et conférences ayant trait à différents
sujets; fourniture d’information à des fins de divertissement en
rapport avec des sujets d’intérêt général au moyen de l’Internet,
d’extranets, d’intranets, de la télévision, de la radio, du courrier
électronique et de la télécopie; location d’ordinateurs; agences de
presse, nommément collecte et diffusion d’actualités. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 avril 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 01 juin 1999, pays: FRANCE, demande
no: 99/794981 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 juin 1999 sous le No.
99/794981 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,038,602. 1999/12/06. British Nuclear Fuels PLC, Risley,
Warrington, Cheshire, WA3 6AS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: (1) Uranium, uranium oxide, plutonium, plutonium oxide,
fissile material, enriched or depleted, in metal or chemical
compound form; radioactive chemicals, radioactive standard
reference sources, radioisotopes for scientific or industrial
purposes and isotopes; fuel for nuclear reactors; gadolinia, boron,
cadmium. (2) Nuclear fuels, fuels from of or including fissile
materials for generating electricity. (3) Weighing apparatus and
instruments, namely scales, mass balances, load cells; measuring
apparatus and instruments, namely pressure sensors, indicators
and gauges, temperature sensors, thermometers, humidity
detectors, dust monitors, level sensors for liquids and solids, pH
detectors; checking apparatus and instruments, namely for
checking gas tightness, checking for the presence and integrity of
radiation shielding; presence of contaminating materials, checking
of manufacturing standards and tolerances; monitoring apparatus
and instruments, namely radiometric instruments for detecting
and/or determining presence of, levels, masses, intensities,
doses, dose rates, source types, source positions and isotopic
components of sources in respect of radioactive materials, such
as uranium, plutonium, nuclear waste, fission products, including
monitoring of alpha particles, beta particles, gamma rays and
neutrons; surveying apparatus and instruments, namely
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radiometric instruments for determining and distribution of
radioactive materials within an environment; detecting apparatus
and instruments, namely radioactivity meters, instruments for
detecting and locating leaks in tanks, vessels and containers,
instruments for detecting flaws in manufactured goods and in
welds; alarms and alarm systems; amplifiers for detection signals
in radiometric instruments; anodes, bar code readers, electric
batteries, binoculars, electric cables, cameras, cathodes, time
clocks, crucibles, metal detectors, smoke detectors, dosimeters
earplugs, electric arc cutting tools, electric arc welding tools,
electromagnetic coils, electronic tags for goods, magnetic
encoded cards, exposure meters, filters, furnaces for laboratory
experiments, lasers, not for medical purposes; optical lenses,
optical fibres, optical mirrors, plotters, printers for use with
computers, optical prisms, probes for scientific purposes, tripods
for instruments and cameras, calculators, mouse pads;
radiological screens for industrial purposes; pre-recorded video
cassettes, pre-recorded compact discs; control systems for
nuclear fuel processing and reprocessing plant, for nuclear fuel
and radioactive material storage facilities, for radiometric
instruments, for energy and electricity production plant, including
control panels; protective clothing, footwear and headwear,
helmets and masks for protecting wearers against hazardous
chemicals, radioactive materials, impact and heat, including
sealed suits, insulated suits; protective devices against x-ray,
gamma ray, beta particles and alpha particles, namely shielding;
computers, computer software for use in controlling, monitoring,
calibrating, designing, testing and operating the above mentioned
goods; computer software for processing, analyzing and
presenting information gathered by the aforesaid goods. (4)
Atomic piles; nuclear reactors; boilers; fans; air filtering
installations and gas scrubbing apparatus, namely mechanical
filters, chemical filters and chemical treatments for removing
solids, liquids or gases from gas and air streams; gas generators,
heat exchangers, lamps, microwave generators; processing
plants for nuclear fuel and nuclear moderating material, namely
nuclear fuel enrichment apparatus, nuclear fuel powder forming
apparatus, apparatus for mixing nuclear fuel with nuclear
moderators and/or nuclear poisons, nuclear fuel roasting and
sintering apparatus, apparatus for machining nuclear fuel,
apparatus for producing nuclear fuel rods, apparatus for loading
nuclear fuel into fuel rods, apparatus for producing nuclear fuel
assemblies, apparatus for loading nuclear fuel rods into nuclear
fuel assemblies, apparatus for loading nuclear fuel assemblies
into nuclear reactors, apparatus for removing nuclear fuel
assemblies from nuclear reactors, apparatus for removing nuclear
fuel rods from nuclear fuel assemblies, apparatus for separating
nuclear fuel from fuel rods, apparatus for reprocessing nuclear fuel
to separate nuclear fuel material from fission products; apparatus
for disposing of fission products and other by-products of nuclear
fuel reprocessing; torches, flash lights, pocket torches, pocket
flash lights. SERVICES: (1) Construction, maintenance,
decommissioning and repair of buildings, plant, repositories,
nuclear fuel producing facilities, nuclear fuel re-processing
facilities, nuclear material storage facilities, waste storage
facilities; alarm installation and repair; cleaning of buildings,
exterior and interior; installation, maintenance and repair of
computer hardware and computer software; heating and power
generation equipment in construction, installation and repair;

machinery installation, maintenance and repair; pipeline
construction and maintenance; provision of electric energy
produced by steam or nuclear fuel. (2) Transport of goods by land
via vehicle and rail, transport of goods by air via plane, transport
of goods by water via boat, packaging of goods, storage of goods
under water, storage of goods in cooling ponds, storage of goods
in containers, storage of goods in casks, storage of goods in
repositories, storage of goods in waste disposal facilities, namely
materials involved in the nuclear fuel cycle, nuclear materials,
spent nuclear fuel, waste, nuclear waste, neutron moderators,
neutron attenuator and neutron absorbers; transport arrangement
for all the aforesaid materials; distribution of energy and electricity;
storage information, transportation information and packing
information; rental of storage containers and storage facilities. (3)
Treatment of materials, namely processing and re-processing of
nuclear fuel, spent nuclear fuel, nuclear materials, materials used
in the production or re-processing of nuclear fuel, neutron
absorbers, neutron moderators and neutron poisons;
decontamination of buildings, plants, equipment, material and
land; production of energy and electricity; electrification of
materials; material treatment information. (4) Scientific and
industrial research; computer programming; research and
development for others; material testing. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for
UNITED KINGDOM on October 05, 1994 under No. 1,587,473 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Uranium, oxyde d’uranium, plutonium,
oxyde de plutonium, matière fissile, enrichie ou appauvrie, sous
forme de composé métallique ou chimique; produits chimiques
radioactifs, sources de référence pour étalons de radioactivité,
radio-isotopes pour fins scientifiques ou industrielles, et isotopes;
combustible pour réacteurs nucléaires; gadolinium, bore,
cadmium. (2) Combustibles nucléaires, combustibles obtenus ou
partiellement générés à partir de matières fissiles pour la
production d’électricité. (3) Appareils et instruments de pesage,
nommément balances, balances pour mesurer la masse d’objets,
cellules dynamométriques; appareils et instruments de mesure,
nommément capteurs de pression et manomètres, capteurs de
température, thermomètres, hygromètres, détecteurs de
poussières, détecteurs du niveau de liquides et de solides, pH-
mètres; appareils et instruments de vérification, nommément pour
vérifier l’étanchéité aux gaz, la présence et l’intégrité d’écrans
contre les rayonnements, la présence d’agents contaminants, les
normes de fabrication et les tolérances; appareils et instruments
de surveillance, nommément instruments radiométriques pour
détecter la présence, les quantités, les masses, les intensités, les
doses, les débits de dose, les types de sources, les
emplacements des sources et les composants isotopiques de
sources en rapport avec des matières radioactives, comme
l’uranium, le plutonium, les déchets nucléaires, les produits de
fission, y compris la surveillance des particules alpha, des
particules bêta, des rayons gamma et des neutrons; appareils et
instruments de relevé, nommément instruments radiométriques
pour déterminer la distribution de matières radioactives dans un
milieu; appareils et instruments de détection, nommément
activimètres, instruments pour détecter et localiser les fuites dans
des réservoirs, des cuves et des conteneurs, instruments pour
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détecter les défectuosités dans des marchandises fabriquées et
des soudures; alarmes et systèmes d’alarme; amplificateurs pour
signaux de détection dans des instruments radiométriques;
anodes, lecteurs de codes à barres, batteries, jumelles, câbles
électriques, appareils-photo, cathodes, chronomètres, creusets,
détecteurs de métal, détecteurs de fumée, dosimètres, bouchons
d’oreilles, outils de coupage à l’arc, outils de soudage à l’arc,
bobines électromagnétiques, étiquettes électroniques pour
marchandises, cartes magnétiques codées, posemètres, filtres,
générateurs d’air chaud pour expériences en laboratoire, lasers,
pour fins non médicales; lentilles optiques, fibres optiques, miroirs
optiques, traceurs, imprimantes pour utilisation avec des
ordinateurs, prismes optiques, sondes pour fins scientifiques,
trépieds pour instruments et caméras, calculatrices, tapis de
souris; écrans radiologiques pour usage industriel; vidéocassettes
préenregistrées, disques compacts préenregistrés; systèmes de
commande pour une installation de traitement et de retraitement
de combustibles nucléaires, des installations d’entreposage de
matières radioactives et de combustibles nucléaires, des
instruments radiométriques, des installations de production
d’électricité et d’énergie, y compris panneaux de commande;
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de protection,
casques et masques de protection contre les produits chimiques
dangereux, les matières radioactives, les chocs et la chaleur, y
compris combinaisons étanches, combinaisons isolantes;
dispositifs de protection contre les rayons X, les rayons gamma,
les particules bêta et les particules alpha, nommément écrans;
ordinateurs, logiciels pour utilisation dans la commande, la
surveillance, l’étalonnage, la conception, l’essai et l’utilisation des
marchandises susmentionnées; logiciels pour le traitement,
l’analyse et la présentation d’informations recueillies par les
marchandises susmentionnées. (4) Piles atomiques; réacteurs
nucléaires; chaudières; ventilateurs; installations de filtration d’air
et laveurs de gaz, nommément filtres mécaniques, filtres
chimiques et traitements chimiques pour éliminer les solides, les
liquides ou les gaz des flux d’air et de gaz; générateurs de gaz,
échangeurs de chaleur, lampes, générateurs à micro-ondes;
usines de traitement de combustible nucléaire et modérateurs
nucléaires, nommément appareils d’enrichissement de
combustible nucléaire, appareils pour la réduction de combustible
nucléaire en poudre, appareils pour mélanger le combustible
nucléaire à des modérateurs nucléaires et/ou poisons nucléaires,
appareils pour grillage et frittage de combustible nucléaire,
appareils pour usinage de combustible nucléaire, appareils pour
production de barres de combustible nucléaire, appareils pour le
chargement de combustible nucléaire dans des barres de
combustible, appareils pour la production d’assemblages
combustibles, appareils pour le chargement des barres de
combustible nucléaire dans les assemblages combustibles,
appareils pour le chargement des assemblages combustibles
dans les réacteurs nucléaires, appareils pour retirer les
assemblages combustibles des réacteurs nucléaires, appareils
pour retirer les barres de combustible nucléaire des assemblages
combustibles, appareils pour séparer le combustible nucléaire des
barres de combustible, appareils pour le retraitement du
combustible pour séparer le combustible nucléaire des produits
de fission; appareils pour l’élimination des produits de fission et
autres sous-produits de retraitement de combustible nucléaire;
lampes torches, lampes de poche. SERVICES: (1) Construction,

entretien, désaffectation et réparation de bâtiments, usines,
dépôts, installations de production de combustible nucléaire,
installations de retraitement de combustible nucléaire,
installations de stockage de matières nucléaires, installations de
stockage de déchets, installation et réparation d’alarmes;
nettoyage intérieur et extérieur de bâtiments; installation,
maintenance et réparation de matériel informatique et de logiciels;
construction, installation et réparation d’équipement de chauffage
et de production d’énergie; installation, entretien et réparation de
machinerie; construction et entretien de pipelines; fourniture
d’énergie électrique produite par la vapeur ou par du combustible
nucléaire. (2) Transport de marchandises par voie terrestre au
moyen de véhicules et par chemin de fer, transport de
marchandises par avion, transport de marchandises par bateau,
emballage de marchandises, stockage souterrain de
marchandises, stockage de marchandises dans des bassins de
refroidissement, stockage de marchandises dans des conteneurs,
stockage de marchandises dans des tonneaux, stockage de
marchandises dans des dépôts, stockage de marchandises dans
des installations d’élimination des déchets, nommément
matériaux issus du cycle du combustible nucléaire, matériaux
nucléaires, combustible nucléaire irradié, déchets, déchets
nucléaires, modérateurs de neutrons, atténuateurs de neutrons et
absorbeurs de neutrons; organisation du transport de toutes les
marchandises susmentionnées; distribution d’énergie et
d’électricité; information ayant trait à l’entreposage, au transport et
à l’emballage; location de conteneurs de stockage et installations
d’entreposage. (3) Traitement de matériaux, nommément
transformation et retransformation de combustible nucléaire,
combustible épuisé, matières nucléaires, matériaux utilisés dans
la production ou la retransformation de combustible nucléaire,
absorbeurs de neutrons, modérateurs de neutrons et poisons
neutroniques; décontamination de bâtiments, d’usines,
d’équipements, de matériel et outillage et de terrains; production
d’énergie et d’électricité; électrification de matériaux; information
sur le traitement de matériaux. (4) Recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique; recherche et
développement pour des tiers; essais de matériaux. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
05 octobre 1994 sous le No. 1,587,473 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.

1,039,682. 1999/12/15. Cybex Computer Products Corp., a
corporation of Alabama, 4991 Corporate Drive, Huntsville,
Alabama 35805-5906, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

TAKE COMMAND PROGRAM 
The right to the exclusive use of the word PROGRAM is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Marketing, sales and incentive program for resellers
of computer switching, extension and remote access products
featuring customized dealer training, exclusive access to reseller
web site, sales opportunity registration and targeted cooperative
marketing funds. Priority Filing Date: June 22, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/741,310 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 01, 2004 under No. 2,847,633 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programme de commercialisation, de ventes et
d’encouragement pour revendeurs de produits de commutation,
d’extension et d’accès à distance par ordinateur mettant en
vedette une formation personnalisée du distributeur, un accès
exclusif au site Web du revendeur, la possibilité d’enregistrer les
ventes et des fonds de commercialisation coopératifs ciblés. Date
de priorité de production: 22 juin 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/741,310 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 01 juin 2004 sous le No. 2,847,633 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,044,325. 2000/01/27. PlayMedia Systems, 950 N. Kings Road,
Suite 501, West Hollywood, California, 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL &
ASSOCIATE), Suite 303 - 1224 Hamilton Street, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 

MPFREE 
WARES: Software for the digital encoding and distribution of
music over computer networks. Priority Filing Date: August 06,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/769,684 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2003 under No.
2,702,844 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour codage numérique et
distribution de musique sur des réseaux informatiques. Date de
priorité de production: 06 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/769,684 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 avril 2003 sous le No.
2,702,844 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,047,564. 2000/02/21. GT GROUP TELECOM SERVICES
CORP., P.O. Box 10082, Pacific Centre, 1000 - 700 West
Georgia Street, Pacific Centre, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

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

WARES: Calling cards; coffee mugs, drinking glasses, jerseys,
ornamental buttons, buttons for clothing, caps, scarves, shirts,
stickers, toques, mugs, writing, drawing and printing paper, copy
paper, envelope paper, calendars, cigarette lighters, magnets,
neckwarmers, playing cards, sun visors, sweatbands, vinyl
stickers, wristbands, T-shirts, shorts, sweatshirts, turtlenecks,
belts, buckles, coasters, flags, inexpensive jewelry, namely, lapel
pins, stick pins, pendants, charms, earrings, rings, tie tacks, cuff
links, key fobs/key chains, knapsacks, license plate frames, and
spoons; telecommunication equipment, namely microwave radio
transmitters and receivers and protection switching systems
therefor, microwave radio repeaters, fiber optic transmission
systems, multiplex systems, cable carrier systems, subscriber
carrier systems, data transmission systems, namely optical signal
generators, optical signal regenerators, optical signal receivers,
optical signal transmitters, optical signal distributors, optical signal
converters, optical signal multiplexers and demultiplexers, optical
amplifiers, optical repeaters, optical filters, optical fibers and
replacement parts therefor, pulse code modulation systems,
supervisory control systems, echo suppressors and signalling
systems; central office systems, namely telephone switching
systems; private automatic branch exchangers; station
equipment, namely telephone sets, cord connectors, coin
controller telephone sets, intercoms, and telephone answering
machines and telephone and telephone line testing instruments;
telephone directories; telecommunication apparatus, namely
telephones, cellular telephones, computers, printers, answering
machines, facsimile equipment, pagers, cellular telephones,
mobile radio systems and equipment and telephone and
interconnect equipment. SERVICES: (1) Telecommunication
services, namely local, long distance and international telephone
services, facsimile, electronic mail services, instant messaging
services and text messaging services; transmission of electronic
files using Internet and wireless transfer protocols, and providing
telecommunications network connectivity; Internet access
services. (2) Local, long distance and international audio and
video teleconferencing and telecommunications services that
integrate and synchronise various forms of media to communicate
information or content in an interactive form, including Internet
through television services, pay-per-view services, video on
demand services; integrating telecommunications hardware and
network operating systems; providing access to high-speed fibre-
optic telecommunications networks; and telecommunications
systems consulting. (3) Calling card services; design,
development, installation, operation, maintenance and repair of
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computer software and hardware for assisting business in carrying
out electronic commerce; restoration and backup services;
consulting services for internet users relating to computer system
security, hardware and software; educational services provided to
consumers to assist with internet access and use provided in the
form of on-line information, brochures and instruction; directory
services which provide consumer information with respect to
services and topics available on the internet; information content
services, namely, selling of information in a computer form over
the internet; internet services, namely, web hosting services and
programming home pages; and publication of multimedia content,
namely, video on demand; management services, namely
management of telecommunications companies; retail store
services specializing in the direct sale of telecommunication
apparatus and equipment and inter-connect equipment to the
public and telecommunication consulting services and repairs;
operation of a business selling telecommunication apparatus,
equipment, computers, printers, answering machines, facsimile
equipment, pagers, cellular telephone, mobile radio systems and
equipment, telephone and interconnect equipment;
telecommunication maintenance services, namely maintenance
and repair of telecommunication apparatus, equipment,
computers, printers, answering machines, facsimile equipment,
pagers, cellular telephones, mobile radio systems and equipment,
telephone and interconnect equipment and all communications
networks by means of telephone, radio, satellite, data line,
computer network, fibre optic network; interconnection services
between buildings and computer and telecommunication
networks, paging services, leasing of telecommunication
equipment and services; telephone conferencing services, video
conferencing services, telephone information and directory
services; cellular network services, cellular telephone services,
installation and maintenance of cellular and mobile
telecommunication services, interconnection services between
mobile units and telecommunication networks; contract research
and development with respect to telecommunications;
organization, operation and supervision of sales and promotional
incentive schemes; marketing and advertising for others provided
through the means of telephone directory publications and
telephone directory advertisements; market research and analysis
services provided through telecommunications networks;
providing on-line information about telecommunications and
internet issues; information and advisory services relating to
telecommunications and broadcasting; the provision of electronic
data interchange network services; publishing services provided
through the means of telephone directory advertisements;
education, training and instruction services relating to
telecommunications and provided through telecommunications
networks; expert, professional and technical consultancy services,
testing services, research and development services, design and
inspection services, all relating to communications networks and
systems, secure electronic data storage and retrieval services;
services for the broadcasting and transmission of radio and
television programs; video conferencing services; arranging and
conducting seminars and educational, recreational and
instructional conventions, conferences and exhibitions relating to
communications. Used in CANADA since at least as early as July
1998 on services (1); December 03, 1999 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (3).

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

MARCHANDISES: Cartes d’appel; chopes à café, verres,
jerseys, macarons décoratifs, boutons de vêtements, casquettes,
foulards, chemises, autocollants, tuques, grosses tasses, écriture,
papier à dessiner et à imprimer, papier à photocopie, papier pour
enveloppes, calendriers, briquets, aimants, cagoules tour de cou,
cartes à jouer, visières cache-soleil, bandeaux absorbants,
autocollants en vinyle, serre-poignets, tee-shirts, shorts, pulls
d’entraînement, chandails à col roulé, ceintures, boucles, sous-
verres, drapeaux, bijoux bon marché, nommément épingles de
revers, épinglettes, pendentifs, breloques, boucles d’oreilles,
bagues, fixe-cravates, boutons de manchette, porte-clés/chaînes
porte-clés, havresacs, supports de plaque d’immatriculation et
cuillères; matériel de télécommunications, nommément
radioémetteurs et radiorécepteurs hyperfréquences, et systèmes
de commutation de protection connexes, répéteurs à faisceaux
hertziens, systèmes de transmission par fibres optiques,
systèmes multiplex, systèmes à courants porteurs sur câbles,
systèmes analogiques d’abonnés à courants porteurs, systèmes
de transmission de données, nommément générateurs de
signaux optiques, récepteurs de signaux optiques, transmetteurs
de signaux optiques, distributeurs de signaux optiques,
convertisseurs de signaux optiques, multiplexeurs et
démultiplexeurs de signaux optiques, amplificateurs optiques,
répéteurs optiques, filtres optiques, fibres optiques et pièces de
rechange connexes, systèmes de modulation par codage
d’impulsions, systèmes de contrôle de surveillance, suppresseurs
d’écho et systèmes de signalisation; systèmes de centraux,
nommément systèmes de commutation téléphonique; standards
automatiques privés; équipement de station, nommément
appareils téléphoniques, connecteurs de cordons, appareils
téléphoniques à contrôleur payant, interphones, et répondeurs
téléphoniques et instruments d’essais de téléphones et de lignes
téléphoniques; annuaires téléphoniques; appareils de
télécommunications, nommément téléphones, téléphones
cellulaires, ordinateurs, imprimantes, répondeurs, équipement de
télécopie, téléavertisseurs, téléphones cellulaires, systèmes et
équipement de radio mobile et téléphone et équipement terminal.
SERVICES: (1) Services de télécommunications, nommément
services téléphoniques locaux, interurbains et outremers,
télécopie, services de courrier électronique, services de
messagerie instantanée et services de messagerie textuelle;
transmission de fichiers électroniques au moyen de l’Internet et
protocoles de transfert sans fil, et fourniture de connectivité pour
réseau de télécommunications; services d’accès à Internet. (2)
Services locaux, interurbains et internationaux d’audioconférence,
de vidéoconférence et de télécommunications qui intègrent et
synchronisent diverses formes de médias pour communiquer de
l’information ou du contenu sous une forme interactive, y compris
les services Internet TV, les services de télévision à la carte et les
services de vidéo sur demande; intégration de matériel de
télécommunications et de systèmes d’exploitation de réseau;
fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications par
fibres optiques à grande vitesse; et consultation en matière de
systèmes de télécommunications. (3) Services de cartes d’appel;
conception, élaboration, installation, exploitation, entretien et
réparation de logiciels et de matériel informatique destinés à aider
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les entreprises à faire du commerce électronique; services de
restauration et de sauvegarde; services de consultation pour
utilisateurs d’Internet ayant trait à la sécurité des systèmes
informatiques, du matériel informatique et des logiciels; services
éducatifs fournis aux consommateurs pour les aider à accéder à
Internet et à l’utiliser sous forme d’information en direct, brochures
et instructions; services de répertoire fournissant des
renseignements aux consommateurs en liaison avec des services
et rubriques disponibles sur l’Internet; services de contenu
informatif, nommément vente de renseignements informatiques
sur l’Internet; services d’Internet, nommément services
d’hébergement Web et programmation de pages d’accueil;
publication de contenus multimédias, nommément vidéo sur
demande; services de gestion, nommément gestion de sociétés
de télécommunications; service de magasin de détail spécialisé
dans la vente directe d’appareils et d’équipement de
télécommunication et d’équipement d’interconnexion au grand
public et services de consultation et réparation en
télécommunications; exploitation d’un commerce de vente
d’appareils et d’équipement de télécommunication, ordinateurs,
imprimantes, répondeurs, équipement de télécopie,
téléavertisseurs, téléphones cellulaires, systèmes et équipement
radio mobile, équipement de téléphone et d’interconnexion;
services d’entretien en télécommunications, nommément
entretien et réparation d’appareils de télécommunication,
équipement, ordinateurs, imprimantes, répondeurs, équipement
de télécopie, téléavertisseurs, téléphones cellulaires, systèmes et
équipement radio mobile, équipement de téléphone et
d’interconnexion et tous réseaux de communication par
téléphone, radio, satellite, lignes de données, réseaux
informatiques, réseaux à fibres optiques; services de
raccordement entre bâtiments et réseaux d’ordinateur et de
télécommunication, services de téléappel, location à bail de
matériel et services de télécommunication; services de
téléconférence, services de vidéoconférence, services
d’information et de répertoires téléphoniques; services de réseau
cellulaire, services de téléphonie cellulaire, installation et
maintenance de services de télécommunications cellulaires et
mobiles, services de raccordement entre appareils mobiles et
réseaux de télécommunication; recherche et développement sous
contrat en matière de télécommunications; organisation, mise en
place et surveillance de systèmes de vente par incitatifs;
marketing et publicité pour des tiers par le biais de la publication
d’annuaires téléphoniques et d’annonces publicitaires dans les
annuaires téléphoniques; services de recherche et d’analyse de
marchés fournis au moyen de réseaux de télécommunications;
fourniture d’information en ligne ayant trait aux
télécommunications et à des questions touchant l’Internet;
services d’information et de consultation ayant trait aux
télécommunications et à la diffusion; fourniture de services
d’échange de données électroniques sur réseau; services de
publication, nommément publicités dans les annuaires
téléphoniques; services d’éducation, de formation et d’instruction
ayant trait aux télécommunications, fournis au moyen de réseaux
de télécommunications; services de conseil spécialisé et
technique, services d’essai, services de recherche et de
développement, services de conception et d’inspection, ayant
tous trait aux réseaux et systèmes de communications, services
de stockage et de récupération de données sécurisés; services en

rapport avec la diffusion et la transmission d’émissions de radio et
de télévision; services de vidéoconférence; organisation et tenue
de séminaires et de conventions, conférences et expositions
éducatives, conférences et expositions ayant trait aux
communications. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juillet 1998 en liaison avec les services (1); 03 décembre
1999 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(3).

1,050,274. 2000/03/09. GESTION DEMESSOUS INC., 1500,
Boul. St-Martin Ouest, LAVAL, QUÉBEC, H7S1M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Pièces de rechanges pour la réparation et
l’entretien mécanique de véhicules routiers, nommément
silencieux d’automobiles, tuyaux d’échappement, tuyaux arrière,
pièces de quincaillerie, amortisseurs, jambes de suspension,
sabots et plaquettes de frein, pièces du système de freinage,
pièces du train avant, pneus, batteries et accessoires de batterie,
système positif de soupape et de ventilation du carter d’huile,
filtres à air et à essence, pièces pour la mise au point
automatisées, systèmes d’échappement, de parallélisme des
roues, d’équilibrage de roues, de freins, d’ajustement de freins, de
mise au point. SERVICES: Exploitation d’ateliers de réparation et
d’entretien mécanique de véhicules routiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the words SHOP et SERVICE
AUTO EXPERT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Spare parts for mechanical repairs and maintenance of
road vehicles, namely mufflers, exhaust pipes, tail pipes,
hardware parts, shock absorbers, struts, brake shoes and pads,
braking system parts, front end parts, tires, batteries and battery
accessories, positive crankcase ventilation valve system, air and
fuel filters, automated tune-up parts, exhaust systems, wheel
alignment systems, wheel balancing systems, brake systems,
brake adjustment systems, tune-up systems. SERVICES:
Operation of workshops for the repair and mechanical
maintenance of road vehicles. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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1,055,622. 2000/04/18. Consumer Electronics Association (a
Virginia corporation), 2500 Wilson Boulevard, Arlington, Virginia
22201-3824, 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 

CONSUMER ELECTRONICS 
ASSOCIATION 

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

SERVICES: (1) Sponsoring, producing and managing trade
shows for segments of the computer and electronics industry;
providing information on computer and electronic products and
services to and between consumers, retailers and manufacturers;
setting technical standards for computers and electronic products;
representing the computer and electronics industry before federal
and state legislators; obtaining and publishing sales statistics for
the electonics industry for forecasting future grants; providing
educational programs at trade shows for the electronics industry
relating to the marketing of computers and electronic products,
and to advance professionalism in the electronics industry;
educating and assisting professional marketing professionals in
the marketing of computers and electronic products and services;
promoting and assisting in the development of industry standards
for marketing of computer and electronic products and services;
providing marketing information strategies and data on computer
and electronic products and services; and recognizing and
reporting individual contributions in the computer and electronics
industry and in the marketing part of the industry; managing trade
shows for the electronics industry relating to the marketing of
computers and electronic products. (2) Sponsoring, producing and
managing trade shows for segments of the computer and
electronics industry, managing trade shows for the electronics
industry, obtaining and publishing sales statistics for the
electronics industry for forecasting future grants and providing
marketing information, strategies and data on computer and
electronic products and services assisting marketing
professionals in the marketing of computers and electronic
products and services; providing educational programs at trade
shows for the electronics industry relating to the marketing of
computers and electronic products, and to the advancement of
professionalism in the electronics industry, educating marketing
professionals in the marketing of computers and electronic
products and services and offering seminars at trade shows for the
electronics industry relating to the marketing of computers and
electronic products; providing information on computer and
electronic products and services to and between consumers,
retailers and manufacturers setting technical standards for
computers and electronic products representing the computer and
electronics industry before federal and state legislators, promoting
and assisting in the development of industry standards for
marketing of computer and electronic products and services and
recognizing and reporting individual contributions in the computer
and electronics industry and in the marketing part of the industry.

Priority Filing Date: November 10, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/846220 in association
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 01, 2002 under No. 2,526,264 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1). Benefit
of section 14 is claimed on services.

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

SERVICES: (1) Parrainage, production et gestion de salons
professionnels pour l’industrie de l’informatique et de
l’électronique; fourniture d’information sur les produits et services
informatiques et électroniques aux et entre les consommateurs,
les détaillants et les fabricants; établir les normes techniques liés
aux produits informatiques et électroniques; représenter l’industrie
de l’informatique et de l’électronique devant les législateurs d’état
et du gouvernement fédéral; obtention et publication de
statistiques sur les ventes ayant trait à l’industrie de l’électronique
aux fins de prévisions des futures demandes de subvention;
fourniture de programmes éducatifs et de salons professionnels
pour l’industrie de l’électronique ayant trait à la commercialisation
de produits informatiques et électroniques, et pour l’avancement
des professionnels dans l’industrie de l’électronique, formation
des professionnels en marketing pour la commercialisation de
produits et services informatiques et électroniques; promotion et
aide en ce qui a trait à l’élaboration des normes industrielles visant
la commercialisation des produits et services informatiques et
électroniques; fourniture de stratégies et de données sur les
produits et services informatiques et électroniques; et
reconnaissance et notification des apports individuels effectués
dans l’industrie de l’informatique et de l’électronique et dans la
commercialisation de produits connexes à cette industrie; gestion
de salons professionnels pour l’industrie de l’électronique ayant
trait à la commercialisation des produits informatiques et
électroniques. (2) Parrainage, production et gestion de salons
professionnels pour l’industrie de l’informatique et de
l’électronique, gestion de salons professionnels pour l’industrie
électronique, obtention et publication de statistiques sur les
ventes ayant trait à l’industrie de l’électronique aux fins de
prévisions des futures demandes de subvention et de fourniture
de renseignements sur la commercialisation, stratégies et
données sur les produits et services informatiques et
électroniques pour aider les professionnels en marketing dans la
commercialisation de produits et services informatiques et
électroniques; fourniture de programmes éducatifs et de salons
professionnels pour l’industrie de l’électronique ayant trait à la
commercialisation de produits informatiques et électroniques, et
pour l’avancement des professionnels dans l’industrie de
l’électronique, formation des professionnels en marketing pour la
commercialisation de produits et services informatiques et
électroniques et tenue de séminaires et de salons professionnels
pour l’industrie de l’électronique ayant trait à la commercialisation
des produits informatiques et électroniques; fourniture
d’information sur les produits et services informatiques et
électroniques aux et entre les consommateurs, les détaillants et
les fabricants pour établir les normes techniques liées aux
produits informatiques et électroniques aux fins de représentation
de l’industrie de l’informatique et de l’électronique devant les
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législateurs d’État et du gouvernement fédéral, promotion et aide
en ce qui a trait à l’élaboration des normes industrielles visant la
commercialisation des produits et services informatiques et
électroniques et reconnaissance et notification des apports
individuels effectués dans l’industrie de l’informatique et de
l’électronique et dans la commercialisation de produits connexes
à cette industrie. Date de priorité de production: 10 novembre
1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
846220 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 janvier 2002 sous le No. 2,526,264 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services.

1,064,802. 2000/06/23. PCCW-HKT DataCom Services Limited,
39th Floor, HonKong Telecom Tower, Taikoo Place, 979 King’s
Road, Quarry Bay, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 
 

WARES: (1) Surveying chains and levels; optical filters, optical
character recognition apparatus (OCR), optical scanners,
computer printers, lasers for measuring purposes; computer
software containing information relating to word processing,
interactive learning, general information, lesson planning, music,
video, pictures, games, recreation, art, science,
telecommunication, communication, connectivity software for
educational purposes provided to adults and children;
camcorders; cinematographic and photography cameras;
cinematographic films; transmitter for telecommunication
purposes; transmitters of electronic signals; optical data media,
namely blank CD ROMs and blank DVD ROMs, pre-recorded CD
ROMs and pre-recorded DVD ROMs containing information
relating to telecommunication services, entertainment,
educational. Finance, insurance, property development, property
management, information technology updates, advertising,
banking, transportation, logistics and procurement services,
installation guides and related services and publications featuring
telecommunication, entertainment, education, finance, insurance,
management, property development, property management and
technology information services; optical discs and video discs

namely blank, or pre-recorded discs containing information
relating to telecommunication services, entertainment,
educational, finance, .insurance, property development, property
management and information technology updates, advertising,
banking, transportation, logistics and procurement services,
installation guides and related services and publications featuring
telecommunication, entertainment, education, finance, insurance,
management, property development, property management and
technology information services; spectacle glasses; sunglasses;
sound amplifiers; amplifiers for telecommunication purposes;
video game discs; video game interactive control floor pads or
mats; video game interactive discs; video game interactive remote
control units; video game joysticks; video game machines; video
game software; video game tape cassettes; video output game;
answering machines; electronic balances; electric batteries;
battery chargers; electronic and computer cinematographic film
editor; time recorders; photography flashlights; integrated circuits;
record players; semi-conductors; telephone; blank video
cassettes; pre-recorded video cassettes containing information
relating to telecommunication services, entertainment,
educational, finance, insurance, property development, property
management and information technology updates, advertising,
banking, transportation, logistics and procurement services,
installation guides and related services and publications featuring
telecommunication, entertainment, education, finance, insurance,
management, property development, property management and
technology information services; video game cartridges; mobile
phones; pagers; electronic organizers; video telephones;
television; video cassette recorder; handheld video camera; video
screens; tape recorders; telegraphs; audio and video receivers;
radios; modems; pre- recorded compact discs containing
information relating to telecommunication services, entertainment,
educational, finance, insurance, property development, property
management and information technology updates, advertising,
banking, transportation, logistics and procurement services,
installation guides and related services and publication; computer
software, namely driver software for installation and maintenance
of computer hardware and accessories, signal coding and
decoding, data transmission and formulation; blank floppy discs;
audio and video players namely lamps, television screens, video
tape recorders, computers, fax, telegrams, computers, computer
screens, computer keyboards, printers, telephones, telecopiers,
televisions, video tape recorders, radios, speakers, televisions;
headphones; earphones; magnetic data carriers, namely
computer magnetic tape back-up drives; blank audio cassettes;
pre-recorded audio tapes containing information relating to
telecommunication services, .entertainment, educational, finance,
insurance, property development, property management and
information technology updates, advertising, banking,
transportation, logistics and procurement services, installation
guides and related services and publications featuring
telecommunication, entertainment, education, finance, insurance,
management, property development, property management and
technology information services; blank compact discs for
recording; calculators, data processing equipment and computers;
computer programs and computer software supplied on the
Internet, namely software for compressing computerized data,
graphic design software, Web page design software, computer
operating programs, informative computer programs providing
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information and entertainment in the field of computers,
telecommunications, business, advertising, sports, games, music,
finance, investment, insurance, transportation, travel, education,
family, cooking and lifestyle; computer program for data base
management; electronic publications supplied via a global
computer network, namely, publications relating to
telecommunications, business, advertising, sports, games, music,
finance, investment, insurance, transportation, travel, education
and control of computer hardware; computer software supplied on
a global computer network, namely a global computer network
search engine; magnetic coded cards containing information
relating to telecommunication services, entertainment,
educational, finance, insurance, property development, property
management and information technology updates, advertising,
banking, transportation, logistics and procurement services,
installation guides and related services and publications featuring
telecommunication, entertainment, education, finance, insurance,
management, property development, property management and
technology information services; wires pre-programmed with
computer software containing information relating to
telecommunication services, entertainment, educational, finance,
insurance, property development, property management and
information technology updates, advertising, banking,
transportation, logistics and procurement services, installation
guides and related services and publications featuring
telecommunication, entertainment, education, finance, insurance,
management, property development, property management and
technology information services; wires pre-programmed with
computer software containing information relating to
telecommunication services, entertainment, educational, finance,
insurance, property development, property management and
information technology updates, advertising, banking,
transportation, logistics and procurement services, installation
guides and related services and publications featuring
telecommunication, entertainment, education, finance, insurance,
management, property development, property management and
technology information services; semi-conductor devices namely
bars, cables, wires containing information relating to
telecommunication services, entertainment, educational, finance,
insurance, property development, property management and
information technology updates, advertising, banking,
transportation, logistics and procurement services, installation
guides and related services and publications featuring
telecommunication, entertainment, education, finance, insurance,
management, property development, property management and
technology information services; telecommunication and data
communication goods and equipment, namely facsimile
transmission machines, pagers, radio pagers, mobile two-way
radios, pagers, radio wristwatches; Personal communications
(PCS) telephone handsets, batteries for handsets, carrying cases
for PCS equipment, travel and desktop chargers for batteries for
telephone handsets, hand-free car kits for PCS telephones
comprised primarily of a microphone, external speaker, cradle,
mounting brackets and power cables, storing and recording
apparatus, namely monitors for displaying data for frequency
controllers, and pagers with data storage capacity, and
telecommunication and data communication software, namely
driver and application software containing information relating to
connection and access to data bases and the Internet for

computer modems; computer terminals; computer memory
devices namely boards, computerized microchips, writeable
computer discs and writeable computer tapes; computer
interfaces board; microprocessors; video monitors and liquid
crystal display (LCD) screens; computer, electric cables and
optical links namely scanners and cables, all for
telecommunications (including the communication of data,
information, pictures, video, images and sound); equipment for
debiting and/or crediting financial accounts and/or for paying for
goods or services, namely magnetic debit card readers and
automated teller machines; machine-readable debit and/or credit
and/or charge cards; computer and general purpose
communications connectivity software used to establish
connections between a computer and computer networks;
computer peripheral equipment, namely mouses, tape drives,
power supplies, automated teller machines; television sets; radio
sets; video equipment, namely digital video disc players; computer
apparatus for encrypting and decrypting electronic signals. (2)
Waxed-paper, bond paper, gift wrapping, foolscap paper, writing
paper, pre-printed letterhead, notebook paper; paper cups, paper
posters, cardboard boxes; telephone, facsimile, e-mail and web
site directories; circulars, magazines, books, covenants and
leaflets in the field of computers, telecommunications, business,
advertising, sports, games, music, finance, investment, insurance,
transportation, travel, education, family, cooking and lifestyle;
photographs; material for packaging, namely, cardboard boxes,
polystyrene chips, shredded paper , polystyrene inserts; cards in
the form of debit cards, credit card, charge cards and telephone
cards. (3) Amusement apparatus other than those for use with
television receivers, namely action figure toys, toy cars,
construction toy sets, electronic dart game and hand held unit for
playing electronic games; board games; chess games; stuffed
toys; plush toys; ride-on toys; dolls; role playing game equipment
in the nature of game book manuals; game equipment, namely
chips; gaming equipment namely game wheels; board games;
card games; equipment sold as a unit for playing action type target
games; equipment sold as a unit for playing board games;
equipment sold as a unit for playing card games; hand-held unit for
playing electronic games; hand- held unit for playing video games;
paddle bail games; pinball games; role playing games; table tennis
games; teaching materials in the form of games; parlour games;
parallel bars; vaulting horse; roller skates; teddy bears; toy pistols
and vehicles. SERVICES: (1) Publication of publicity materials,
namely publication of promotional materials for third parties;
promoting goods and services by preparing and placing
advertisements in an electronic magazine accessed through a
global computer network; advertising agency services and
dissemination of advertising matter; advertising for others
(placing), advertisements for others (preparing); direct mail
advertising; preparing audio-visual presentations for use in
advertising; rental of advertising space; promoting the sale for
goods and services by awarding purchase points for credit card
use; promotional services namely print, radio, television and
Internet promotions for other persons relating to the
entertainment, financial and information technologies industries;
telephone answering service; auction via a global computer
network; retailing and wholesaling of electronic and
telecommunications goods, computer hardware and computer
software, batteries, battery chargers, electronic and computer
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apparatus and instruments for recording, receiving, transmit ting
and/or reproducing data, information, pictures, images and/or
sound, apparatus for heating and cooking purposes, precious
metals, jewellery, precious stones, musical instruments, printed
matter, stationery and magnetic and non magnetically encoded
cards, vehicles, leather goods (namely bags, shoes and belts),
umbrellas, furniture, picture frames, household and kitchen
utensils, textiles, clothing (namely, hats, sweaters, shirts, T-shirts,
gloves, socks, shorts, trousers), footwear, headgear, cars,
carpets, rugs, games and electronic toys; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes; mailing list
preparation; business investigation; business management
consultation. (2) Insurance services; financial consultancy,
information and management services in the field of
telecommunications, entertainment and education; financial
guarantee and surety; financial information provided by electronic
means, financial investment in the field of real estate and
securities; financial management; financial planning; financing
services; credit card services, debit card services, and charge
card services; financial clearing services; credit verification via
global computer information network; issuance of charge cards
and debit cards; business consultation in the field of
telecommunication, entertainment, education, finance, insurance,
management, property development, property management and
technology information services, credit inquiry and consultation
and insurance consultation. (3) Information services relating to
repair or installation of computer hardware, computer accessories,
computer network system; installation and repair of
telecommunication apparatus; installation and repair of computer
hardware; telephone installation and repair; installation,
maintenance and repair of office machines and equipment,
namely, computers, photocopiers, typewriters and printers;
underwater construction and repair or computer network systems,
telephone and optical data cable systems. (4) Telecommunication
services, namely, cellular telephone communication;
communications by computer terminals; communication by fibre
optic networks; communication by telegrams and telephone;
electronic mail services; information about telecommunication;
paging services; satellite transmission services; pre-recorded
telephone services featuring telecommunication services,
entertainment and education; messages by telephone, telephone
and television auctions; telephone answering service; telephone
calling card services; monitoring telephone calls from subscribers
and notifying emergency facilities; telegraph services;
transmission of data and information by electronic, computer,
cable, radio, radio paging, teleprinter, electronic mail, fax
machine, television, microwave, laser beam, communications
satellite or other telecommunication means; consultancy services
relating to data communications; rental of telecommunication
equipment; telecommunication air time brokerage services;
telecommunication gateway services; provision of
telecommunication access and links to computer database and to
the Internet; providing user access to the Internet (service
providers); providing telecommunications connections to the
Internet or data bases; leasing of telecommunication lines for
access to networks; telecommunications services between
computer networks; provision of World-Wide Web facilities and
structures, namely, Web hosting, Web page design, Internet
Service Provider (ISP) services; rental of modems, telephone

services namely telephone answering service, telephone
communication services, telephone installation and repair, and
long-distance telephone services; communication by telegram,
singing telegram services; telegraphic-wire services; wire
services; rental of telephone, telegraph, telegram and pager
apparatus; electronic message sending, receiving and forwarding
services; collection, storage, transmission and delivery of data by
electronic means, namely a global computer network; arranging
conferences; radio and television broadcasting; encryption and
decryption, namely encoding and decoding data belonging to third
parties; cable television broadcasting; issuance of pre-paid
telephone cards. (5) Travel agencies, wholesale travel agencies,
travel agency services namely making reservations and booking
for temporary lodging, and travel guide services; provision of
information relating to travel and tourism through the Internet or
through telecommunication networks; transport brokerage,
transport of passengers by rail, sea and air; transport of goods by
rail, sea and air; merchandise packaging and warehouse storage.
(6) Digital photograph editing and printing services; custom
manufacture of computers for others; custom manufacture of
motherboards and printed electrical circuit boards; processing of
cinematographic films; photographic film development; film
processing and photofinishing; photographic printing; production
of energy, namely energy related services in the field of supplying,
generating, distributing and transmit ting electrical energy and
power and supplying and distributing oil, gas, carbon fuels for
generating energy and power; energy related systems namely
electrical power plants, electrical cogeneration facilities and
energy consuming industrial equipment; public utility services in
the nature of supplying electric power; electrical energy related
services namely providing and purchasing emission allowances;
silkscreen printing. (7) Publication of texts, books and journals
(others than publicity texts); desktop publishing; educational
services in the field of telecommunications, computers, computer
programs and Web site design; entertainment services, namely,
provision of digital music, movies, audio-visual works, visual
works, audio works and video by means of the Internet, video
tapes, audio cassettes, compact discs, optical discs, floppy discs
and CD ROMS and other electronic or digital media; providing on-
line electronic publications (not downloadable); ticket agency
services. (8) Leasing access time to a computer data base;
programming computer software, namely search engine programs
to create indexes of information and Web sites on a global
computer network; computer programming; hosting web sites;
installation, maintenance and repair of computer software and
computer hardware; updating of computer software, recovery of
computer data, computer software design; consultancy in the field
of computer hardware; design in the field of engineering
specifically related to telecommunications systems; publication of
advertisement directories and listings for others; testing of
computers; analysis of computer systems; computerized
database management and data processing services; providing
access to electronic publications and data via computer networks
and telecommunication for downloading, processing and
displaying purposes; providing access to remote computers
containing electronic publications, bulletin boards, data base and
information accessible via computer; rental and leasing of
computers; rental and leasing of computer software; computer
diagnostic services. Used in CANADA since at least as early as
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September 17, 1999 on wares (1). Priority Filing Date: March 03,
2000, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 2000
04364 in association with the same kind of wares (1) and in
association with the same kind of services (1). Used in HONG
KONG, CHINA on wares and on services. Registered in or for
HONG KONG, CHINA on March 03, 2000 under No. 2003 11579
on wares (1) and on services (1); HONG KONG, CHINA on March
03, 2000 under No. 2003 11580 on wares (2); HONG KONG,
CHINA on March 03, 2000 under No. 2003 11583 on services (4);
HONG KONG, CHINA on March 03, 2000 under No. 2003 11585
on services (6); HONG KONG, CHINA on March 03, 2000 under
No. 2003 11587 on services (8); HONG KONG, CHINA on March
03, 2000 under No. 2003 11586 on services (7); HONG KONG,
CHINA on March 03, 2000 under No. 2003 11584 on services (5);
HONG KONG, CHINA on March 03, 2000 under No. 2002 06583
on wares (3); HONG KONG, CHINA on March 03, 2000 under No.
2002 15424 on services (1); HONG KONG, CHINA on March 03,
2000 under No. 2003 11581 on services (2); HONG KONG,
CHINA on March 03, 2003 under No. 2003 11582 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Chaînes et niveaux d’arpenteur; filtres
optiques, appareils de reconnaissance optique de caractères
(OCR), lecteurs optiques, imprimantes, lasers à mesurer; logiciels
contenant de l’information en rapport avec le traitement de texte,
l’apprentissage interactif, les renseignements d’ordre général, la
planification de leçons, la musique, les vidéos, les images, les
jeux, les loisirs, l’art, les sciences, les télécommunications, les
communications, logiciels de connectivité pour enseignement aux
adultes et aux enfants; caméscopes; caméras et appareils-photo;
films cinématographiques; émetteurs de télécommunication;
émetteurs de signaux électroniques; supports de données
optiques, nommément CD-ROM vierges et DVD-ROM vierges,
CD-ROM préenregistrés et DVD-ROM préenregistrés contenant
de l’information en rapport avec les services de
télécommunications, le divertissement, l’éducation, les finances,
l’assurance, l’aménagement immobilier, la gestion immobilière,
les actualités informatiques, la publicité, les opérations bancaires,
le transport, la logistique et l’approvisionnement; guides
d’installation et services et publications connexes en rapport avec
les services de télécommunications, le divertissement,
l’enseignement, les finances, l’assurance, la gestion,
l’aménagement immobilier et la gestion immobilière et
informatique; disques optiques et vidéodisques, nommément
disques vierges ou préenregistrés contenant de l’information en
rapport avec les services de télécommunications, le
divertissement, l’enseignement, les finances, l’assurance,
l’aménagement immobilier, la gestion immobilière et les actualités
informatiques, la publicité, les opérations bancaires, le transport,
la logistique et l’approvisionnement, guides d’installation et
services et publications connexes en rapport avec les services de
télécommunications, le divertissement, l’éducation, les finances,
l’assurance, la gestion, l’aménagement immobilier, la gestion
immobilière et l’informatique; verres de lunettes; lunettes de soleil;
amplificateurs de son; amplificateurs pour fins de
télécommunications; disques de jeux vidéo; commandes
interactives au plancher pour jeu vidéo; disques de jeux vidéo
interactifs; télécommandes de jeux vidéo interactifs; manettes de
jeu vidéo; machines de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; bandes
de jeux vidéo en cassette; jeux à sortie vidéo; répondeurs

téléphoniques; balances électroniques; batteries; chargeurs de
batterie; tables de montage cinématographique électroniques et
informatiques; chronographes; lampes-éclair; circuits intégrés;
lecteurs de disques; semi- conducteurs; téléphones;
vidéocassettes vierges; vidéocassettes préenregistrées
contenant de l’information en rapport avec les services de
télécommunications, le divertissement, l’éducation, les finances,
l’assurance, l’aménagement immobilier, la gestion immobilière et
les actualités informatiques, la publicité, les opérations bancaires,
le transport, la logistique et l’approvisionnement, guides
d’installation et services et publications connexes en rapport avec
les services de télécommunications, le divertissement,
l’éducation, les finances, l’assurance, la gestion, l’aménagement
immobilier, la gestion immobilière et l’informatique; cartouches de
jeux vidéo; téléphones mobiles; téléavertisseurs; agendas
électroniques; visiophones; téléviseurs; magnétoscopes;
caméras vidéo portables; écrans; magnétophones; appareils de
télégraphie; récepteurs audio et vidéo; appareils-radio; modems;
disques compacts préenregistrés contenant de l’information en
rapport avec les services de télécommunications, le
divertissement, l’éducation, les finances, l’assurance,
l’aménagement immobilier, la gestion immobilière et les actualités
informatiques, la publicité, les opérations bancaires, le transport,
la logistique et l’approvisionnement, guides d’installation et
services et publications connexes; logiciels, nommément pilotes
informatiques pour installation et gestion de matériel informatique
et d’accessoires connexes, codage et décodage de signaux,
transmission et mise en forme de données; disques souples
vierges; lecteurs audio et vidéo, nommément lampes, écrans de
télévision, magnétoscopes, ordinateurs, télécopieur, télégraphes,
ordinateurs, écrans d’ordinateur, claviers d’ordinateur,
imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs,
magnétoscopes, appareils-radio, haut-parleurs, téléviseurs;
casques d’écoute; écouteurs; supports de données magnétiques,
nommément unités de sauvegarde sur bande magnétique;
audiocassettes vierges; bandes sonores préenregistrées
contenant de l’information en rapport avec les services de
télécommunications, le divertissement, l’éducation, les finances,
l’assurance, l’aménagement immobilier, la gestion immobilière et
les actualités informatiques, la publicité, les opérations bancaires,
le transport, la logistique et l’approvisionnement, guides
d’installation et services et publications connexes en rapport avec
les services de télécommunications, le divertissement,
l’éducation, les finances, l’assurance, la gestion, l’aménagement
immobilier, la gestion immobilière et l’informatique; disques
compacts vierges pour enregistrement; calculatrices, équipement
de traitement de données et ordinateurs; programmes
informatiques et logiciels accessibles au moyen de l’Internet,
nommément logiciels pour compression de données
informatisées, logiciels de graphisme, logiciels de création de
pages Web, logiciels d’exploitation, programmes informatiques
contenant de l’information et des divertissements dans le domaine
des ordinateurs, télécommunications, affaires, publicité, sports,
jeux, musique, finances, investissement, assurance, transport,
voyages, éducation, famille, cuisine et style de vie; programme
d’ordinateur pour gestion de bases de données; publications
électroniques accessibles au moyen d’un réseau informatique
mondial, nommément publications dans le domaine des
télécommunications, affaires, publicité, sports, jeux, musique,
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finances, investissement, assurance, transport, voyages,
éducation et contrôle de matériel informatique; logiciels
accessibles au moyen d’un réseau informatique mondial,
nommément un moteur de recherche sur le réseau informatique
mondial; cartes magnétiques codées contenant de l’information
en rapport avec les services de télécommunications, le
divertissement, l’éducation, les finances, l’assurance,
l’aménagement immobilier, la gestion immobilière et les actualités
informatiques, la publicité, les opérations bancaires, le transport,
la logistique et l’approvisionnement, guides d’installation et
services et publications connexes en rapport avec les services de
télécommunications, le divertissement, l’éducation, les finances,
l’assurance, la gestion, l’aménagement immobilier, la gestion
immobilière et l’informatique; fils sur lesquels sont enregistrés des
logiciels contenant de l’information en rapport avec les services de
télécommunications, le divertissement, l’éducation, les finances,
l’assurance, l’aménagement immobilier, la gestion immobilière et
les actualités informatiques, la publicité, les opérations bancaires,
le transport, la logistique et l’approvisionnement, guides
d’installation et services et publications connexes en rapport avec
les services de télécommunications, le divertissement,
l’éducation, les finances, l’assurance, la gestion, l’aménagement
immobilier, la gestion immobilière et l’informatique; fils sur
lesquels sont enregistrés des logiciels contenant de l’information
en rapport avec les services de télécommunications, le
divertissement, l’éducation, les finances, l’assurance,
l’aménagement immobilier, la gestion immobilière et les actualités
informatiques, la publicité, les opérations bancaires, le transport,
la logistique et l’approvisionnement, guides d’installation et
services et publications connexes en rapport avec les services de
télécommunications, le divertissement, l’éducation, les finances,
l’assurance, la gestion, l’aménagement immobilier, la gestion
immobilière et l’informatique; dispositifs à semi-conducteurs,
nommément barres, câbles, fils contenant de l’information en
rapport avec les services de télécommunications, le
divertissement, l’éducation, les finances, l’assurance,
l’aménagement immobilier, la gestion immobilière et les actualités
informatiques, la publicité, les opérations bancaires, le transport,
la logistique et l’approvisionnement, guides d’installation et
services et publications connexes en rapport avec les services de
télécommunications, le divertissement, l’éducation, les finances,
l’assurance, la gestion, l’aménagement immobilier, la gestion
immobilière et l’informatique; produits et équipement de
télécommunications et de communication de données,
nommément télécopieurs, téléavertisseurs, radiomessageurs,
radios mobiles bidirectionnelles, téléavertisseurs, montres-
bracelets-radio; téléphones SCP (services de communication
personnelle), batteries de téléphone, étuis pour appareils SCP,
chargeurs de voyage et de bureau pour batteries de téléphone,
dispositifs mains-libres d’automobile pour téléphones SCP
comprenant principalement un microphone, un haut-parleur
externe, un berceau, des supports de fixation et des câbles
d’alimentation, appareils de stockage et d’enregistrement,
nommément moniteurs pour afficher des données pour
régulateurs de fréquence, et téléavertisseurs à fonctionnalité de
stockage de données et logiciels de télécommunications et de
communication de données, nommément pilotes informatiques et
logiciels d’application contenant de l’information permettant
d’établir des connexions et d’accéder à des bases de données et

à l’Internet au moyen de modems d’ordinateur; terminaux
informatiques; dispositifs à mémoire d’ordinateur, nommément
cartes, micropuces informatisées, disquettes informatiques
inscriptibles et bandes informatiques inscriptibles; cartes
d’interface informatique; microprocesseurs; moniteurs vidéo et
écrans à cristaux liquides; ordinateur, câbles électriques et
liaisons optiques, nommément lecteurs et câbles optiques, tous
pour télécommunications (y compris communication de données,
d’information, de graphiques, d’images fixes et animées et de
son); équipement pour débiter et/ou créditer des comptes
financiers et/ou pour payer des marchandises ou des services,
nommément lecteurs de cartes de débit magnétiques et guichets
automatiques; cartes de paiement de débit et/ou de crédit et/ou
lisibles par une machine; ordinateur et logiciels universels de
communication polyvalents permettant à un ordinateur de se
connecter à des réseaux informatiques; équipement périphérique,
nommément souris, dérouleurs de bande magnétique, blocs
d’alimentation, guichets automatiques; téléviseurs; postes de
radio; appareils vidéo, nommément lecteurs de vidéodisques
numériques; appareils informatiques pour chiffrement et
déchiffrement de signaux électroniques. (2) Papier ciré, papier
bond, emballage cadeaux, papier ministre, papier à écrire, papier
à en-tête imprimé, papier à cahiers; gobelets en papier, affiches
en papier, boîtes en carton; répertoires téléphoniques, de
télécopie, de courrier électronique et de sites Web; circulaires,
magazines, livres, contrats et dépliants dans le domaine des
ordinateurs, des télécommunications, des affaires, de la publicité,
des sports, des jeux, de la musique, des finances, des
placements, de l’assurance, des transports, des voyages, de
l’éducation, de la famille, de la cuisine et du style de vie;
photographies; matériaux d’emballage, nommément boîtes en
carton, particules de polystyrène expansé, papier filamenté,
pièces de polystyrène rapportées; cartes sous forme de cartes de
débit, cartes de crédit, cartes de paiement et cartes
téléphoniques. (3) Appareils de jeux électroniques autres que
ceux utilisés avec récepteurs de télévision, nommément figurines
articulées d’action, autos miniatures, ensembles de construction
jouets, jeu de fléchettes électronique et appareil de jeux
électroniques à main; jeux de table; jeux d’échecs; jouets
rembourrés; jouets en peluche; jouets enfourchables; poupées;
équipement de jeu de rôles, à savoir manuels de jeux; matériel de
jeu, nommément jetons; matériel de jeu, nommément roulettes de
jeu; jeux de table; jeux de cartes; équipement vendu comme un
tout pour jeux de cible; équipement vendu comme un tout pour
jeux de table; équipement vendu comme un tout pour jeux de
cartes; appareil de jeux électroniques à main; appareil de jeux
vidéo à main; jeux de paddle-ball; billards électriques; jeux de
rôles; jeux de tennis de table; matériel didactique sous forme de
jeux; jeux de société; barres parallèles; cheval de saut; patins à
roulettes; oursons en peluche; pistolets jouets et véhicules.
SERVICES: (1) Publication de matériel de publicité, nommément
publication de matériel de promotion pour des tiers; promotion des
biens et services par la préparation et le placement de publicités
dans un magazine électronique accessible au moyen d’un réseau
informatique mondial; services d’agence de publicité et diffusion
de matériel publicitaire; publicité pour des tiers (placement),
publicités pour des tiers (préparation); publicité postale;
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation dans
la publicité; location d’espaces publicitaires; promotion de la vente
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de biens et services par l’octroi de points pour les achats effectués
au moyen de cartes de crédit; services de promotion, nommément
promotions par l’imprimé, la radio, la télévision et l’Internet pour
des tiers concernant les industries du divertissement, financières
et des technologies de l’information; service de permanence
téléphonique; encan au moyen d’un réseau informatique mondial;
vente au détail et en gros des produits suivants : matériel
électronique et de télécommunications, matériel informatique et
logiciels, piles, chargeurs de piles, appareils électroniques et
ordinateurs et instruments pour l’enregistrement, la réception,
l’émission et/ou la reproduction de données, d’information,
d’images et/ou du son, appareils de chauffage et de cuisson,
métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, instruments de
musique, imprimés, papeterie et cartes à codage magnétique et
non magnétique, véhicules, articles en cuir (nommément sacs,
chaussures et ceintures), parapluies, meubles, cadres, ustensiles
de ménage et de cuisine, produits en tissu, vêtements
(nommément chapeaux, chandails, chemises, tee-shirts, gants,
chaussettes, shorts, pantalons), articles chaussants, couvre-
chefs, autos, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques;
organisation d’expositions à but commercial ou publicitaire;
préparation de listes d’adresses; enquêtes dans le domaine des
affaires; consultation en gestion des affaires. (2) Services
d’assurances; consultation financière, services d’information et de
gestion dans les domaines des télécommunications, des
divertissements et de l’éducation; cautionnement financier;
information financière fournie par moyens électroniques,
investissement financier dans le domaine de l’immobilier et des
valeurs mobilières; gestion financière; planification financière;
services de financement; services de cartes de crédit, services de
cartes de débit et services de cartes de paiement; services de
compensation financière; vérification du crédit au moyen d’un
réseau informatique mondial; émission de cartes de paiement et
de cartes de débit; conseils en affaires dans les domaines des
services de télécommunications, de divertissements, d’éducation,
financiers, d’assurances, de gestion, d’aménagement immobilier,
de gestion immobilière et d’information technologique, demandes
de renseignements et consultation en crédit, et consultation en
matière d’assurance. (3) Services d’information ayant trait à la
réparation ou à l’installation de matériel informatique,
d’accessoires d’ordinateurs, de systèmes de réseau informatique;
installation et réparation d’appareils de télécommunication;
installation et réparation de matériel informatique; installation et
réparation de téléphones; installation, entretien et réparation de
machines et de matériel de bureau, nommément ordinateurs,
photocopieurs, machines à écrire et imprimantes; construction et
réparation sous-marine de systèmes de réseau informatique, de
téléphones et de câblodistribution de données optiques. (4)
Services de télécommunications, nommément téléphonie
cellulaire; télématique; communication au moyen de réseaux
optiques; télégraphie et téléphonie; courrier électronique;
information ayant trait aux télécommunications; services de
téléappel; services de transmission par satellite; services
téléphoniques préenregistrés ayant trait à des services de
télécommunications, de divertissement et de formation;
messagerie téléphonique, ventes aux enchères téléphoniques et
télévisées; service de permanence téléphonique; services de
cartes d’appel téléphonique; surveillance des appels
téléphoniques des abonnés et signalisation des urgences;

services télégraphiques; transmission de données et
d’information par des moyens électroniques, par ordinateur, par
câble, par radio, par téléappel, par téléimprimante, par courrier
électronique, par télécopieur, par télévision, par micro-ondes, par
rayon laser, par satellite de communications ou par d’autres
moyens de télécommunication; services de conseil en
télématique; location de matériel de télécommunication; services
de courtage de temps d’antenne dans le domaine des
télécommunications; services de passerelles de
télécommunication; fourniture de services d’accès et de
connexion à des données informatisées et à l’Internet; fourniture
d’accès utilisateur à l’Internet (fournisseurs de services);
fourniture de connexions de télécommunications à l’Internet ou à
des bases de données; crédit-bail de lignes de télécommunication
pour accès à des réseaux; services de télécommunication entre
réseaux d’ordinateurs; fournitures d’installations et de structures
Web, nommément services d’hébergement de sites Web et de
conception de pages Web et services de fournisseur de services
Internet (FSI); location de modems, services téléphoniques,
nommément service de permanence téléphonique, services de
communication téléphonique, services d’installation et de
réparation de téléphones et services téléphoniques interurbains;
services de communications télégraphiques et de télégrammes
chantés; services d’information télégraphique; services de
dépêches; location de téléphones, d’appareils de télégraphie et
de téléavertisseurs; services de transmission, de réception et
d’acheminement de messages électroniques; collecte, stockage,
transmission et livraison de données par des moyens
électroniques, nommément un réseau informatique mondial;
organisation de conférences; radiodiffusion et télédiffusion;
cryptage et décryptage, nommément codage et décodage de
données appartenant à des tiers; télédiffusion par câble; émission
de télécartes prépayées. (5) Agences de voyage, agences de
voyage grossistes, services d’agence de voyage, nommément
réservations d’hébergement temporaire et services de guide de
voyage; diffusion d’information sur les voyages et le tourisme au
moyen de l’Internet ou de réseaux de télécommunications;
courtage en transport, transport de passagers par chemin de fer,
bateau et avion; transport de marchandises par chemin de fer,
bateau et avion; emballage et stockage en entrepôt de
marchandises. (6) Services d’édition et d’impression de
photographies numériques; fabrication à façon d’ordinateurs pour
des tiers; fabrication à façon de cartes mères et de cartes de
circuits imprimés électriques; traitement de films
cinématographiques; développement de films photographiques;
traitement de film et développement et tirage photographique;
impression photographique; production d’énergie, nommément
services en rapport avec l’énergie dans le domaine de
l’approvisionnement, la production, la distribution et la
transmission d’électricité et la fourniture et la distribution d’huile,
de gaz, de combustibles au carbone pour la production d’énergie
et d’électricité; systèmes en rapport avec l’énergie, nommément
groupes électriques, installations de cogénération électrique et
équipement industriel énergivore; services publics sous forme de
fourniture d’énergie électrique; services ayant trait à l’énergie
électrique, nommément fourniture et achat de quotas d’émission;
sérigraphie. (7) Publication de textes, livres et journaux (autres
que les textes publicitaires); micro-édition; services éducatifs dans
le domaine des télécommunications, ordinateurs, logiciels et
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conception de sites Web; services de divertissement,
nommément fourniture de musique numérique, de films,
d’oeuvres audiovisuelles, d’oeuvres visuelles, d’oeuvres sonores
et de vidéos au moyen d’Internet, bandes vidéo, audiocassettes,
disques compacts, disques optiques, disquettes et CD-ROM et
autres supports électroniques ou numériques; fourniture en ligne
de publications électroniques (non téléchargeables); services de
réservation de billets. (8) Location du temps d’accès à une base
de données informatiques; programmation de logiciels,
nommément programmes de moteurs de recherche pour la
création de répertoires d’information et de sites Web sur un
réseau informatique mondial; programmation informatique;
hébergement de sites Web; installation, maintenance et
dépannage de logiciels et de matériel informatique; mise à niveau
de logiciels, récupération de données informatiques, conception
de logiciels; services de conseil en informatique; services
d’études techniques ayant trait aux systèmes de
télécommunications; publication de répertoires et de listes
publicitaires pour des tiers; vérification d’ordinateurs; analyse de
systèmes informatiques; services de gestion de bases de
données informatisées et services de traitement des données;
fourniture d’accès à des publications électroniques et des
données au moyen de réseaux d’ordinateurs et de
télécommunications à des fins de téléchargement, de traitement
et d’affichage; fourniture d’accès à des ordinateurs distants
contenant des publications électroniques, des babillards, des
base de données et de l’information accessibles par ordinateur;
location et crédit-bail d’ordinateurs; location et crédit-bail de
logiciels; services de diagnostic informatique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 septembre 1999 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
03 mars 2000, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 2000
04364 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et en
liaison avec le même genre de services (1). Employée: HONG
KONG, CHINE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG,
CHINE le 03 mars 2000 sous le No. 2003 11579 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); HONG
KONG, CHINE le 03 mars 2000 sous le No. 2003 11580 en liaison
avec les marchandises (2); HONG KONG, CHINE le 03 mars
2000 sous le No. 2003 11583 en liaison avec les services (4);
HONG KONG, CHINE le 03 mars 2000 sous le No. 2003 11585
en liaison avec les services (6); HONG KONG, CHINE le 03 mars
2000 sous le No. 2003 11587 en liaison avec les services (8);
HONG KONG, CHINE le 03 mars 2000 sous le No. 2003 11586
en liaison avec les services (7); HONG KONG, CHINE le 03 mars
2000 sous le No. 2003 11584 en liaison avec les services (5);
HONG KONG, CHINE le 03 mars 2000 sous le No. 2002 06583
en liaison avec les marchandises (3); HONG KONG, CHINE le 03
mars 2000 sous le No. 2002 15424 en liaison avec les services
(1); HONG KONG, CHINE le 03 mars 2000 sous le No. 2003
11581 en liaison avec les services (2); HONG KONG, CHINE le
03 mars 2003 sous le No. 2003 11582 en liaison avec les services
(3).

1,065,854. 2000/07/06. JIVA MANUFACTURING &
DISTRIBUTING LTD. trading as JIVA ORGANICS, 1445
POWELL STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5L1G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RAJINDER BAGGA CGA, 388 CARISBROOKE
ROAD NORTH, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7N1N3 

AROMALIFE 
WARES: 100% pure concentrated and undiluted essential oils
intended for therapeutic use in aromatherapy. Used in CANADA
since June 15, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Huiles essentielles concentrées et non
diluées 100% pures destinées à l’usage thérapeutique en
aromathérapie. Employée au CANADA depuis 15 juin 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,076,781. 2000/09/28. WORLDWIDE RETAIL EXCHANGE LLC
(A Delaware Limited Liability), 625 North Washington Street,
Alexandria, Virginia 22314, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

WORLDWIDE RETAIL EXCHANGE 
SERVICES: Services provided via a global computer network for
business-to-business electronic commerce, namely, conducting
transactions between retailers and suppliers on-line and
managing the supply chain process. Priority Filing Date: April 12,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/003,795 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 November 12, 2002 under
No. 2,649,376 on services. Proposed Use in CANADA on
services. Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services rendus au moyen d’un réseau informatique
mondial dans le domaine du commerce électronique
interentreprise, nommément réalisation de transactions entre
détaillants et fournisseurs en ligne et gestion du processus de la
chaîne d’approvisionnement. Date de priorité de production: 12
avril 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
003,795 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 12
novembre 2002 sous le No. 2,649,376 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les services.

1,080,574. 2000/10/27. STORA ENSO OYJ, Kanavaranta 1,
00160 Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Pulp namely paper pulp for manufacturing purposes,
wood pulp for manufacturing purposes, fluffpulp; precious metals
and their alloys and goods in precious metals or coated therewith,
namely bracelets, brooches, tie pins, tie holders, cufflinks,
buttons, badges; jewellery; watches, wristwatches, travel alarm
clocks; watchstraps; paper and board namely computer paper,
construction paper, copy paper, corrugated paper, craft paper,
crepe paper, fibre paper, filler paper, mounting board, paper
illustration boards, paper boards, picture framing mat boards,
presentation boards, sign boards, paper or wooden drawing
boards, newsprint, magazine paper, printing paper, writing paper,
kraft papers, corrugated papers, laminated papers, paper for bags
and sacks, wrapping paper, packaging paper, packaging board,
paperboard and cardboard, liquid packaging board, paper and
board boxes and bags and/or in combination with plastic or foils for
packing purposes, coreboard and cores, fine paper namely writing
and drawing paper, copying paper, offset printing paper,
continuous stationery paper, label paper, envelope paper, art
paper, paper for use in the manufacture of wall paper; printed
matters namely printed awards, printed emblems, printed forms,
printed guides, printed invitations, printed labels, printed tables,
printed teaching materials, namely books, guides, charts,
newsletters, calendars, pens, pen cases, pen holders; leather and
imitations of leather, and goods made of these materials, namely
credit card holders, passport holders, key holders, wallets, purses,
conference folders and folders for calendars and diaries; trunks
and suitcases, briefcases, bags namely all purpose sports bags,
hand bags, books bags, carry-on bags, diaper bags, duffle bags,
garbage bags, golf bags, gym bags, paper bags, shoulder bags,
ski boot bags, sleeping bags, bags with handles, travel bags,
backpacks, shopping bags; umbrellas; building materials, namely
sawn timber or un-sawn timber for use in joinery, furniture and
construction industries; scarves, pullovers, sweaters, pants,
underwear, shirts, ties, t-shirts, socks, jogging suits; coats,
jackets, rain coats; dressing gowns; gloves, headgear namely
hats, caps, scarves, visors, belts; games and toys namely arcade
games, card games, board games, parlor games, mechanical and
electrical action toys, toy cars, dolls, soft toys, bath toys,
construction toys, crib toys, cat and dog toys; golf bags, golf clubs,
golf gloves and golf balls. SERVICES: Advertising agency
services, arrangement of exhibitions in the paper industry field for
commercial and advertising purposes; database management,
sales promotion services for others through the distribution of
printed and merchandising material in the paper field industry,
business information in the paper industry field, dealership and
retail sale in the field of paper industry products, including
electronic and on-line wholesale and retailing services; transport
of goods by ferry, boat, rail, air or truck, transport of passengers
by ferry, boat, rail, air; gift wrapping, warehouse storage, deliveries
of goods namely correspondence delivery by post and
messenger, parcel delivery, message delivery, document delivery,
information on transport, storage, information on transport and
storage of paper industry products; providing of food and drink
namely restaurant services, carry-out restaurant services, delivery
of food by restaurants, self-service restaurants; temporary
accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary

services; legal services; scientific research, industrial research in
the field of paper industry products, industrial design, industrial
management assistance; computer programming; professional
consultation and expert services (not for companies) namely,
development, designing and maintenance of computer
programmes, updating of computer programmes, designing of
packaging and wrapping materials. Priority Filing Date: April 27,
2000, Country: FINLAND, Application No: T200001444 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FINLAND on wares and on
services. Registered in or for FINLAND on February 28, 2001
under No. 220349 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pâte, nommément pâte à papier à des fins de
fabrication, pâte de bois à des fins de fabrication, pâte en flocons;
métaux précieux purs et alliés et articles en métaux précieux ou
recouverts de ces derniers, nommément bracelets, broches,
épingles à cravate, porte-cravates, boutons de manchettes,
macarons, insignes; bijoux; montres, montres-bracelets, réveille-
matin de voyage; bracelets de montre; papier et carton,
nommément papier d’imprimante, papier de bricolage, papier à
photocopie, papier cannelé, papier pour l’artisanat, papier crêpé,
papier de fibres, papier de bourrage, carton pour montage,
cartons à dessiner, tableaux de papier, passe-partout pour
encadrements, tableaux de présentation, panneaux d’affichage,
planches à dessin en papier ou en bois, papier journal, papier à
revue, papier à imprimer, papier à écrire, papier kraft, papier
cannelé, papier contrecollé, papier pour sacs et grands sacs,
papier d’emballage, carton d’emballage, carton et carton mince,
carton d’emballage pour liquides, boîtes et sacs en papier et en
carton et/ou en combinaison avec du plastique ou du papier
d’aluminium à des fins d’emballage, carton pour mandrins et
mandrins, papier fin, nommément papier écriture et à dessin,
papier à photocopie, papier offset, liasses de papier en continu,
papier à étiquettes, papier pour enveloppes, papier pour artistes,
papier pour la fabrication de papier peint; imprimés, nommément
attestations imprimées de prix, emblèmes imprimés, formulaires
imprimés, guides imprimés, invitations imprimées, étiquettes
imprimées, tableaux imprimés, matériel didactique imprimé,
nommément livres, guides, diagrammes, bulletins, calendriers,
stylos, étuis à stylos, porte-plume; cuir et similicuir, et articles
fabriqués avec ces matériaux, nommément porte-cartes de crédit,
porte-passeports, porte-clés, portefeuilles, bourses, pochettes de
conférence et pochettes pour calendriers et agendas; malles et
valises, porte-documents, sacs, nommément sacs de sport tout
usage, sacs à main, sacs à livres, sacs de vol, sacs à couches,
polochons, sacs à ordures, sacs de golf, sacs de sport, sacs en
papier, sacs à bandoulière, sacs pour chaussures de ski, sacs de
couchage, sacs munis de poignées, sacs de voyage, sacs à dos,
sacs à provisions; parapluies; matériaux de construction,
nommément bois d’oeuvre scié ou bois d’oeuvre non scié pour
utilisation en menuiserie et dans l’industrie du meuble et de la
construction; foulards, pulls, chandails, pantalons, sous-
vêtements, chemises, cravates, tee-shirts, chaussettes, tenues de
jogging; manteaux, vestes, imperméables; robes de chambre;
gants, coiffures, nommément chapeaux, casquettes, foulards,
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visières, ceintures; jeux et jouets, nommément jeux d’arcade, jeux
de cartes, jeux de table, jeux de société, jouets d’action
mécaniques et électriques, autos jouets, poupées, jouets en
matière souple, jouets pour le bain, jouets de construction, jouets
de lit d’enfant, jouets pour chats et chiens; sacs de golf, bâtons de
golf, gants de golf et balles de golf. SERVICES: Services
d’agence de publicité, préparation d’expositions dans le domaine
de l’industrie du papier à des fins commerciales et publicitaires;
gestion de bases de données, services de promotion des ventes
pour des tiers au moyen de la distribution de matériel imprimé et
de marchandisage dans le domaine de l’industrie du papier,
renseignements commerciaux dans le domaine de l’industrie du
papier, services de concessionnaire et vente au détail dans le
domaine des produits de l’industrie du papier, y compris services
de vente en gros et de vente au détail électroniques et en ligne;
transport de marchandises par traversier, bateau, train, aéronef
ou camion, transport de passagers par traversier, bateau, train ou
aéronef; emballage de cadeaux, entreposage en entrepôt,
livraisons de marchandises, nommément livraison de
correspondance par la poste et par messager, livraison de colis,
livraison de messages, livraison de documents, information sur le
transport, l’entreposage, information sur le transport et
l’entreposage de produits de l’industrie du papier; fourniture
d’aliments et de boissons, nommément services de restauration,
services de repas à emporter, livraison d’aliments par des
restaurants, restaurants en libre-service; hébergement
temporaire; soins médicaux, hygiéniques et de beauté; services
vétérinaires; services juridiques; recherche scientifique,
recherche industrielle dans le domaine des produits de l’industrie
du papier, dessin industriel, aide à la gestion industrielle;
programmation informatique; consultation professionnelle et
services d’experts-conseils (autres que pour sociétés),
nommément développement, conception et entretien de
programmes informatiques, mise à jour de programmes
informatiques, conception de matériaux à emballer et à
empaqueter. Date de priorité de production: 27 avril 2000, pays:
FINLANDE, demande no: T200001444 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 28 février 2001 sous le No. 220349 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.

1,082,053. 2000/11/09. U.S. BANCORP, a legal entity, 601
Second Avenue South, Minneapolis, Minnesota, 55402-4302,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

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

WARES: Publications containing information and advice on
investment, retirement, and other financial planning matters,
namely, leaflets, pamphlets, and booklets. SERVICES: Traditional
and electronic banking, trust, mortgage, insurance investment,
credit card services; consultation services in the fields of business
acquisitions, mergers, divestitures, dispositions, and corporate
debt restructuring, business valuation and appraisal services, and
conducting business research services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications contenant des renseignements
et des conseils sur les investissements, la retraite et d’autres
sujets de planification financière, nommément dépliants et livrets.
SERVICES: Opérations bancaires conventionnelles et
électroniques, services de fiducie, d’hypothèque, d’assurance-
investissement, de cartes de crédit; services de consultation dans
le domaine de l’acquisition d’entreprises, des regroupements, des
cessions forcées, des dispositions, et de la restructuration de
l’endettement d’entreprises, services d’évaluation d’entreprise, et
exécution de services de recherche d’entreprise. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,083,886. 2000/11/22. U.S. BANCORP, a legal entity, 601
Second Avenue South, Minneapolis, Minnesota, 55402-4302,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The drawing is lined for the colors red and blue and color is
claimed as a distinctive feature of the trade mark.

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

WARES: Publications containing information and advice on
investment, retirement, and other financial planning matters,
namely, leaflets, pamphlets, and booklets. SERVICES: Traditional
and electronic banking, trust, mortgage, insurance investment,
credit card services; consultation services in the fields of business
acquisitions, mergers, divestitures, dispositions, and corporate
debt restructuring, business valuation and appraisal services, and
conducting business research services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La partie hachurée du dessin qui est en rouge et en bleu est
revendiquée comme une caractéristique propre de la marque de
commerce.
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Le droit à l’usage exclusif du mot BANQUE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications contenant des renseignements
et des conseils sur les investissements, la retraite et d’autres
sujets de planification financière, nommément dépliants et livrets.
SERVICES: Opérations bancaires conventionnelles et
électroniques, services de fiducie, d’hypothèque, d’assurance-
investissement, de cartes de crédit; services de consultation dans
le domaine de l’acquisition d’entreprises, des regroupements, des
cessions forcées, des dispositions, et de la restructuration de
l’endettement d’entreprises, services d’évaluation d’entreprise, et
exécution de services de recherche d’entreprise. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,085,254. 2000/12/06. Windward Ventures Inc., 156 St. Regis
Crescent South, North York, ONTARIO, M3J1Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8J2X4 

FOREVER NEW FASHION 
ESSENTIALS 

The right to the exclusive use of the word FASHION in respect of
all the wares except "laundry wash bags", and in respect of the
services, is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Laundry wash bags, lingerie and lingerie accessories
namely strapless and self adhesive bras, self adhesive support
cups and adhesive tapes, shoulder pads, bra pads, bust
enhancers, bra extenders and converters, bra strap cushions,
invisible and decorative bra straps and self-adhesive breast nipple
covers. SERVICES: On-line retail store services selling lingerie
products and accessories. Used in CANADA since at least as
early as November 1997 on wares. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FASHION en liaison avec toutes
les marchandises sauf les sacs à lessive, et en liaison avec les
services, en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Sacs de lavage, lingerie et accessoires de
lingerie, nommément soutiens-gorge sans bretelles et auto-
adhésifs, bonnets auto-adhésifs et rubans adhésifs, épaulettes,
coussinets de soutien-gorge, coussinets de mise en valeur du
buste, rallonges et convertisseurs de soutien-gorge, coussinets
de bretelles de soutien-gorge, bretelles de soutien-gorge
invisibles et décoratives et coussinets auto-adhésifs de mamelons
de poitrine. SERVICES: Services en ligne de magasin de vente au
détail de produits et d’accessoires de lingerie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1997 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,093,097. 2001/02/16. SCHLUMBERGER TECHNOLOGY
CORPORATION, 5599 San Felipe, Suite 1700, Houston, Texas,
77056-2722, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

GEONET
 

WARES: Computer software for launching other software
programs in the field of oil and gas exploration and production, and
manuals distributed therewith. Priority Filing Date: August 16,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/110,290 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2004 under No.
2,831,138 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le lancement d’autres logiciels
dans le domaine de l’exploration et la production pétrolière et
gazière, et les manuels distribués comme un tout. Date de priorité
de production: 16 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/110,290 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 avril 2004 sous le No. 2,831,138 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,095,836. 2001/03/13. Dr. Matthias Rath, Löwenstr. 50, 48455
Bad Bentheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

LYSIN C 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
LYSIN apart from the trade-mark. The applicant separately
disclaims the right to the exclusive use of C apart from the trade-
mark in respect of vitamins.

WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
heart disease and heart conditions, diabetes, menstrual disorders,
blood pressure problems, cardiovascular problems, lipid
metabolism disorders, asthma, arthritis, arthrosis, tinnitus,
periodontosis, anaemia, cancerous diseases and cell deficiencies;
nutritional and dietary supplements, namely vitamins, minerals,
amino acids and trace elements. Priority Filing Date: March 07,
2001, Country: GERMANY, Application No: 301 15 079.6/05 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot LYSIN en
dehors de la marque de commerce. Le requérant renonce
séparément au droit à l’usage exclusif de C en dehors de la
marque de commerce en liaison avec les vitamines.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à utiliser dans
le traitement des maladies cardiaques et des conditions
cardiaques, du diabète, des troubles menstruels, des problèmes
rattachés à la pression artérielle, des problèmes cardio-
vasculaires, des troubles du métabolisme lipidique, de l’asthme,
de l’arthrite, de l’arthrose, de l’acouphène, de la parodontose, de
l’anémie, des maladies cancéreuses et des déficiences
cellulaires; suppléments nutritionnels et diététiques, nommément
vitamines, minéraux, amino-acides et oligo-éléments. Date de
priorité de production: 07 mars 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 301 15 079.6/05 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,099,089. 2001/04/17. Industries Lassonde Inc., 755, rue
Principale, Rougemont, QUEBEC, J0L1M0 

ROUGEMONT 
WARES: Baked beans and beans with bacon; fruit preserves;
pies, pastries, doughnuts, turnovers, brioches, croissants,
puddings, gelatins, fruits, cheeses; ice cream and frozen yogurt;
soft drinks; candies, namely frozen candies and fresh candies;
tomato juices, vegetable juices, flavoured carbonated water, non-
alcoholic carbonated beverages, iced tea, nectars, lemonades,
non-alcoholic fruit juices and drinks with milk, bottled waters,
mineral waters, flavoured waters; alcoholic drinks namely wines,
fruit wines, sake, coolers, liqueurs, beers (porters); dried, fried,
breaded, frozen, preserved fruits and vegetables; vegetables
namely peas, string beans, beans, chili, spicy chili, lentils, bean
sprouts, alfalfa; mix of vegetables and cooked meat namely bean
and sausages, chili con carne; chop suey, rice, tapioca, couscous,
noodles and pastas, vermicelli, edible seeds; cocoa, chocolates,
candy, marshmallows, liquorice, fudge, jellies, peanuts, nuts,
chewing gum; oatmeal, creams of wheat, cereal derived food bars
(ready to eat), cereal and/or fruit derived food bars (ready to eat),
candy bars, chocolate bars, granola bars, oat flour bars, cereals
namely breakfast cereals, processed and unprocessed cereals;
coffees, mints, teas, herbal teas, flavoured herbal teas; peanut
butter, jellies, jams, marmalades, molasses, apple compotes, fruit
compotes, syrups, maple syrup, honey, spreads, rice, fruit rolls,
puddings, powders in jelly, custards, soups; salad oil, vegetable
oil, cooking oil, corn oil, soybean oil, olive oil; soups, jelly, jelly of
meat, poultry, fish; toasted bread, breadsticks, crackers, waffles;
canned grated parmesan, catsup, mayonnaise, mustard, vinegar,
relish, soy sauce, plum sauce, chili sauce, teriaki sauce, barbecue
sauce, sauce for seafood and fish, steak sauce, poultry sauce,
Italian sauce for pasta, sauce for chopped beef, pepper sauce,
sauce for poutine, sauce for hot chicken, horseradish sauce, white
sauce, sauce for fondue; bouillon for fondue; gherkins, olives,
marinades, vinaigrettes, salad dressings, croutons, canned
fondue, pork and beans, egg rolls, pizza, frozen prepared meals,
ice cream cones; vegetable fat, shortening, oils, sauerkraut;
powder for pasta, vanilla extract, artificial flavours, essences,
bicarbonate of soda, yeast, flours, salt, pepper, seasonings, fine
herbs, spices, seaweed, sugar, powdered sugar, brown sugar,
evaporated milk; meat pies, patties, quiches; cake mixes, pie
crusts, pie fillings, cookie doughs, muffin mixes, crepe mixes,

semolina of corn, popcorn, French fries; crisps, chips, pretzels,
cheese sticks, breadcrumbs, breads, pita bread, bagels, tacos,
burritos, enchiladas; eggs, milk and other dairy products namely:
cheese spreads, butter, spreads with butter, buttermilk,
margarine, yogurts, yogurts for drinking, creams, ice milks,
sherbets; cotton wadding, adhesive for dentures, air deodorizing
preparations, air purifying preparations, antiseptic cotton,
astringent, medicated cough drop, bracelets for medical use,
bread for diabetic, cod liver oil, nutritionally complete food
substitutes namely food bars, drink mixes as meal replacements;
dietetic beverages for medical use, herbal teas, medicinal herbs,
medicinal herbal teas, lactose, milk of cereals for newborns and
invalids, mineral water for medical use; neutraceuticals.
Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA159,867

MARCHANDISES: Fèves au lard et fèves au lard avec bacon;
conserves de fruits; tartes, pâtisseries, beignes, chaussons,
brioches, croissants, puddings, crèmes-desserts, fruits, fromage;
crème glacée et yogourt glacé; boissons gazeuses; friandises,
nommément friandises glacées et friandises fraîches; jus de
tomate, jus de légumes, eau gazéifiée aromatisée, boissons
gazéifiées non alcoolisées, thé glacé, nectars, limonades, jus de
fruits sans alcool et boissons avec lait, eaux embouteillées, eaux
minérales, eaux aromatisées; boissons alcoolisées, nommément
vins, vins de fruits, saké, panachés, liqueurs, bières (porters);
fruits et légumes séchés, frits, en pâte à frire, surgelés et en
conserve; légumes, nommément pois, haricots à parchemin,
haricots, piment, piment fort, lentilles, germes de haricots,
luzerne; mélange de légumes et viande cuite, nommément
haricots et saucisses, boeuf au chili; chop suey, riz, tapioca,
couscous, nouilles et pâtes, vermicelle, graines comestibles;
cacao, chocolats, bonbons, guimauves, réglisse, fudge, gelées,
arachides, noix, gomme à mâcher; farine d’avoine, crèmes de blé,
barres à base de céréales (prêtes-à-manger), barres alimentaires
à base de céréales et/ou de fruits (prêtes-à-manger), barres de
friandises, tablettes de chocolat, barres granola, barres de farine
d’avoine, céréales, nommément céréales de petit déjeuner,
céréales transformées et céréales non transformées; cafés,
menthes, thés, tisanes, tisanes aromatisées; beurre d’arachide,
gelées, confitures, marmelades, mélasses, compotes de
pommes, compotes de fruits, sirops, sirop d’érable, miel,
tartinades, riz, roulés aux fruits, crèmes-desserts, gelées en
poudre, crèmes anglaises, soupes; huile à salades, huile
végétale, huile de cuisson, huile de maïs, huile de soja, huile
d’olive; soupes, gelée, gelée de viande, volaille, poisson; pain rôti,
longuets, craquelins, gaufres; parmesan râpé en boîte, ketchup,
mayonnaise, moutarde, vinaigre, relish, sauce soja, sauce aux
prunes, sauce chili, sauce teriaki, sauce barbecue, sauce pour
fruits de mer et poisson, sauce à steak, sauce pour volaille, sauce
italienne pour pâtes alimentaires, sauce pour boeuf haché, sauce
poivrade, sauce pour poutine, sauce pour poulet chaud, sauce au
raifort, sauce blanche, sauce pour fondue; bouillon pour fondue;
cornichons, olives, marinades, vinaigrettes, croûtons, fondue en
boîte, fèves au lard, roulés à la chinoise, pizza, repas préparés
surgelés, cornets de crème glacée; corps gras végétal,
shortening, huiles, choucroute; poudre pour pâtes alimentaires,
extrait de vanille, arômes artificiels, essences, bicarbonate de
soude, levure, farines, sel, poivre, assaisonnements, fines herbes,
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épices, algues, sucre, sucre en poudre, sucre brun, lait évaporé;
pâtés à la viande, galettes, quiches; mélanges à gâteaux, fonds
de tarte, garnitures pour tartes, pâte à biscuits, mélanges à
muffins, mélanges à crêpes, semoule de maïs, maïs éclaté, frites;
croustilles, bretzels, bâtonnets au fromage, chapelure, pains, pain
pita, bagels, tacos, burritos, enchiladas; oeufs, lait et autres
produits laitiers, nommément tartinades au fromage, beurre,
tartinades beurrées, babeurre, margarine, yogourt, yogourts à
boire, crèmes, laits glacés, sorbets; ouatage de coton, adhésif
pour prothèses dentaires, préparations pour assainissement de
l’air, préparations pour purification de l’air, coton antiseptique,
astringents, pastilles médicamenteuses contre la toux, bracelets à
usage médical, pain pour diabétiques, huile de foie de morue,
substituts alimentaires à valeur nutritionnelle complète,
nommément barres alimentaires, préparations à boissons
utilisées comme substituts de repas; boissons diététiques à usage
médical, tisanes, herbes médicinales, tisanes médicinales,
lactose, lait de céréales pour nouveau-nés et invalides, eau
minérale à usage médical; nutraceutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA159,867 

1,099,930. 2001/04/17. SIRIUS S.R.L., Strada Provinciale
Arceviese, Ca’ Maiano, Fabriano (AN), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Air purifying units for domestic use, oven ventilator
hoods, air filters for domestic use, and parts therefor. Used in
CANADA since at least as early as February 2001 on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d’air à usage domestique, hottes
de four, filtres à air à usage domestique et pièces connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2001 en liaison avec les marchandises.

1,100,173. 2001/04/19. AMERICAN INTERNATIONAL GROUP,
INC., 70 Pine Street, New York, New York, 10270, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

CORPORATEGUARD 

SERVICES: Insurance underwriting services in the area of risk
management. Priority Filing Date: April 05, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/236,320 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 22, 2004 under No. 2,856,284 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de souscription d’assurances dans le
domaine de la gestion de risques. Date de priorité de production:
05 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/236,320 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 22 juin 2004 sous le No. 2,856,284 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,103,423. 2001/05/18. HDN Development Corporation, 7303
Turfway Road, Florence, Kentucky 41042, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

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

WARES: Non-alcoholic coffee-based beverages. Priority Filing
Date: March 30, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/233,996 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de café.
Date de priorité de production: 30 mars 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/233,996 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,104,037. 2001/05/24. Dawn-Marie Lorenzon, 2308 Parkwood
Avenue, Windson, ONTARIO, N8W2K2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G.
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

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

WARES: Inflatable pools for recreational use; play articles namely
inflatable swimming pools. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Piscines gonflables pour usage récréatif;
articles de jeu, nommément piscines gonflables. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,104,606. 2001/05/30. Ealing Studios Enterprises Limited,
Hanover House, 14 Hanover Square, London, W1R OBE,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 
 

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

WARES: (1) Cameras, cinematographic cameras,
cinematographic film, animated cartoons, apparatus for editing
cinematographic film; computer programs, computer software,
computer data productions by electronic means, all for use in, and
containing data and information relating to the film industry; CD
ROMs, pre-recorded compact discs, optical discs, cassettes,
computer discs and tapes, all featuring comedy or music or
television programs or feature films; media for storing, carrying or
transferring information, data, signals, images, sound, namely,
digital versatile discs all containing films and entertainment
programs and not including software; television sets, apparatus
for coding, decoding and receiving or sending television signals.
(2) Printed publications, namely, periodicals, magazines,
newsletters, books, directories; post cards; greeting cards;
teaching manuals; prospectuses; pamphlets; graphic
reproductions; graphic prints; stationery, namely, writing paper
and envelopes; posters; pictures; advertisement boards; boxes.
(3) Clothing, namely t-shirts, jackets, shirts, sweatshirts, trousers,
coats, headwear, namely, caps and visors; and footwear, namely,
shoes, boots, slippers and sandals. (4) Cameras,
cinematographic cameras, cinematographic film, animated
cartoons, process apparatus for editing cinematographic film; pre-
recorded CD ROMs, pre-recorded compact discs, optical discs,
cassettes, computer discs and tapes all featuring comedy or music
or television programs or feature films; media for storing, carrying
or transmitting data, images and sound, namely, digital versatile
discs all containing films and entertainment programs and not
including software; television sets, apparatus for coding, decoding
and receiving or sending television signals. (5) Printed
publications, namely, periodicals, magazines, newsletters, books,
directories; post cards; greeting cards; teaching manuals; writing
implements, namely, pens and pencils; prospectuses; pamphlets;
graphic reproductions; graphic prints; stationery, namely, writing
paper and envelopes; posters; pictures; advertisement boards;

boxes. (6) Clothing, namely, t-shirts, jackets, shirts, sweatshirts,
trousers, coats, headwear, namely, baseball caps and sun visors;
and footwear, namely, shoes, boots, slippers and sandals.
SERVICES: (1) Information about communication and
broadcasting and electronic media; broadcasting services,
namely, television and radio broadcasting; news agencies; rental
of communications and broadcasting apparatus; advising,
consultation and information services relating to the aforesaid;
rental of sound recordings; rental of motion pictures; production of
films, television and radio programs; dubbing; educational
services relating to film, sound recordings, radio and television
production and post-production; educational information relating
to film, sound recordings, radio and television production and post-
production; film radio and television program production; film radio
and television program post-production services; film radio and
television program editing services; television entertainment;
cinema facilities; cinematographic film processing services;
cinematographic film production; rental of movie studios; rental of
audio equipment; rental of video equipment; rental of lighting
apparatus; rental of video cameras; rental of equipment in relation
to production, post-production and editing of film radio and
television programs; providing access to on-line information and
communication services, computers and communications;
computer software design; restaurant services; catering; cafes. (2)
Information about communication and broadcasting and electronic
media; broadcasting services, namely, television and radio
broadcasting; news agencies; computer aided transmission of
messages and images; electronic communication services,
namely, providing multiple-user access to a global computer
information network; telecommunication services, namely
providing telecommunication connections to a global computer
network; rental of communications and broadcasting apparatus;
advising, consultation and information services relating to the film
industry. (3) Rental of sound recordings; rental of motion pictures;
production of films, television and radio programs; dubbing;
educational services relating to film, sound recordings, radio and
television production and post-production; educational information
relating to film, sound recordings, radio and television production;
film radio and television program production; film radio and
television program post-production services; film radio and
television program editing services; television entertainment;
cinema facilities; cinematographic film processing services;
cinematographic film production services; rental of movie studios;
rental of audio equipment; rental of video equipment; rental of
lighting apparatus; rental of video cameras; rental of equipment in
relation to production, post-production and editing of film radio and
television programs. (4) Computer software design, restaurant
services; catering; cafes. Used in UNITED KINGDOM on wares
(1), (2), (3) and on services (1). Registered in or for UNITED
KINGDOM on September 04, 1999 under No. 6276 on wares (1),
(2), (3) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares
(4), (5), (6) and on services (2), (3), (4).

Le droit à l’usage exclusif des mots EALING et STUDIOS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Appareils-photos, caméras
cinématographiques, film cinématographique, dessins animés,
appareils de montage de films cinématographiques; programmes
informatiques, logiciels, productions de données informatiques
par moyens électroniques, tous à utiliser dans l’industrie
cinématographique, et contenant des données et de l’information
ayant trait à cette industrie; disques CD-ROM, disques compacts,
disques optiques, cassettes, disquettes et bandes préenregistrés,
tous présentant de la comédie ou de la musique, ou des émissions
télévisées ou des longs métrages; supports pour stockage et
archivage, transport ou transfert d’information, de données, de
signaux, d’images, de son, nommément disques numériques
polyvalents, tous contenant des films et des émissions de
divertissement, et ne comprenant pas de logiciels; téléviseurs,
appareils pour codage, décodage, et réception ou transmission de
signaux de télévision. (2) Publications imprimées, nommément
périodiques, magazines, bulletins, livres, répertoires; cartes
postales; cartes de souhaits; manuels d’enseignement;
prospectus; dépliants; reproductions graphiques; estampes
graphiques; papeterie, nommément papier à écrire et enveloppes;
affiches; images; panneaux publicitaires; boîtes. (3) Vêtements,
nommément tee-shirts, vestes, chemises, pulls d’entraînement,
pantalons, manteaux, couvre-chefs, nommément casquettes de
baseball et visières cache-soleil; et articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales. (4)
Appareils-photos, caméras cinématographiques, film
cinématographique, dessins animés, appareils de montage de
films cinématographiques; disques CD-ROM préenregistrés,
disques compacts, disques optiques, cassettes, disquettes et
bandes préenregistrés, tous présentant de la comédie ou de la
musique, ou des émissions télévisées ou des longs métrages;
supports pour stockage et archivage, transport ou transmission de
données, d’images et de son, nommément disques numériques
polyvalents, tous contenant des films et des émissions de
divertissement, et ne comprenant pas de logiciels; téléviseurs,
appareils pour codage, décodage, et réception ou transmission de
signaux de télévision. (5) Publications imprimées, nommément
périodiques, magazines, bulletins, livres, répertoires; cartes
postales; cartes de souhaits; manuels d’enseignement; articles
d’écriture, nommément stylos et crayons; prospectus; dépliants;
reproductions graphiques; estampes graphiques; papeterie,
nommément papier à écrire et enveloppes; affiches; images;
panneaux publicitaires; boîtes. (6) Vêtements, nommément tee-
shirts, vestes, chemises, pulls d’entraînement, pantalons,
manteaux, couvre-chefs, nommément casquettes de baseball et
visières cache-soleil; et articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles et sandales. SERVICES: (1)
Information en matière de communication et de diffusion ainsi que
services de diffusion de médias électroniques, nommément
télédiffusion et radiodiffusion; agences de presse; location
d’appareils de communication et de diffusion; conseils,
consultation et services d’information ayant trait aux services
susmentionnés; location d’enregistrements sonores; location de
films cinématographiques; production de films, d’émissions
télévisées et radiophoniques; postsynchronisation; services
éducatifs ayant trait aux films, enregistrements sonores,
productions et post-productions radiophoniques et télévisuelles;
informations pédagogiques ayant trait aux films, enregistrements
sonores, productions et post-productions radiophoniques et

télévisuelles; production de films et d’émissions de radio et de
télévision; services de post-production de films et d’émissions de
radio et de télévision; services d’édition de films et d’émissions de
radio et de télévision; divertissements télévisés; installations de
cinéma; services de développement de films cinématographiques;
fabrication de pellicule photographique; location de studios de
cinéma; location d’équipements audio; location d’appareils vidéo;
location d’appareils d’éclairage; location de caméras vidéo;
location d’équipements en rapport avec la production, la post-
production et l’édition de films et d’émissions de radio et de
télévision; fourniture d’accès à des services d’information et de
communication en ligne, ordinateurs et communications;
conception de logiciels; services de restauration; traiteur; cafés.
(2) Information ayant trait aux communications et aux médias
électroniques, nommément services de télédiffusion et de
radiodiffusion; agences de presse; transmission de messages et
d’images assistée par ordinateur; services de communication
électronique, nommément fourniture de services d’accès multi-
utilisateurs à un réseau informatique mondial; services de
télécommunications, nommément fourniture de connexions de
télécommunication à un réseau informatique mondial; location
d’appareils de communication et de diffusion; services de conseil
et d’information ayant trait à l’industrie du cinéma. (3) Location
d’enregistrements sonores; location de films cinématographiques;
production de films, d’émissions télévisées et radiophoniques;
post-synchronisation; services éducatifs ayant trait à la production
et à la post-production de films, d’enregistrements sonores, de
radio et de télévision; informations pédagogiques ayant trait à la
production de films, d’enregistrements sonores, de radio et de
télévision; production de films et d’émissions radiophoniques et
télévisées; services de post-production de films et d’émissions
radiophoniques et télévisées; services d’édition de films et
d’émissions radiophoniques et télévisées; divertissements
télévisés; installations de cinéma; services de traitement de films
cinématographiques; services de production de films
cinématographiques; location de studios de cinéma; location
d’équipement audio; location d’appareils vidéo; location
d’appareils d’éclairage; location de caméras vidéo; location
d’équipement en rapport avec la production, la post-production et
l’édition de films et d’émissions radiophoniques et télévisées. (4)
Conception de logiciels, services de restauration; services de
traiteur; cafés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 septembre 1999
sous le No. 6276 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (4), (5), (6) et en liaison avec les
services (2), (3), (4).

1,110,313. 2001/07/23. NATURAL CONVERGENCE INC., 1309
Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z7I3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Software for telephony and messaging systems for the
purpose of delivering voice, data, call management, directory,
messaging and e-mail services to end users. SERVICES:
Installation, training, support and maintenance services in respect
of the foregoing software. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour systèmes de téléphonie et de
messagerie utilisés à des fins de fourniture de services de
téléphonie, de transfert de données, de gestion des appels
téléphoniques, de répertoire, de messagerie et de courrier
électronique aux utilisateurs. SERVICES: Services d’installation,
de formation, de soutien et de maintenance en liaison avec les
logiciels susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,110,562. 2001/07/25. Howmedica Osteonics Corp., a New
Jersey corporation, 325 Corporate Drive, Mahwah, New Jersey
07430, 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 

PIVOTAL
 

WARES: Surgical equipment, namely, surgical navigation
systems for locating or positioning surgical instruments, treatment
devices, and medical implants in a body and parts therefor.
Priority Filing Date: January 26, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/200,689 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement chirurgical, nommément
systèmes de navigation à usage chirurgical pour localisation ou
positionnement d’instruments chirurgicaux, dispositifs de
traitement et prothèses chirurgicales dans le corps humain et
pièces connexes. Date de priorité de production: 26 janvier 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/200,689 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,113,111. 2001/08/16. Federal Home Loan Mortgage
Corporation, 8200 Jones Branch Drive, McLean, Virginia 22102,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

REFERENCE NOTES 

SERVICES: Financial services, namely, the issuance and offering
of securities related to the business of mortgage loans, mortgage-
backed securities and mortgage related securities. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 20, 2001 under No.
2436775 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément émission et
fourniture de valeurs mobilières ayant trait au commerce des prêts
hypothécaires, des valeurs soutenues par hypothèque et des
valeurs hypothécaires. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mars 2001 sous le No. 2436775 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,116,392. 2001/09/24. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

PREXIGEM 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases and
disorders of the cardiovascular system; pharmaceutical
preparations for the treatment of diseases and disorders of the
musculo-skeletal system, namely connective tissue diseases,
bone diseases, spinal diseases, acute pain, fractures, sprains and
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the central nervous system, namely
encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy and
Parkinson’s disease; pharmaceutical preparations for use in
oncology; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism; pharmaceutical preparations for use in
ophthalmology; pharmaceutical preparations for the treatment of
osteoarthritis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du tube digestif et du
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles du système cardio-vasculaire;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles du système musculo-squelettique, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies
spinales, douleur aiguë, fractures, entorses et blessures des
cartilages; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles du système nerveux central,
nommément encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité
motrice cérébrale et maladie de Parkinson; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du rhumatisme; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’ostéoarthrose. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,127,605. 2002/01/09. IatroQuest Corporation, 1000 chemin du
Golf, Verdun, QUEBEC, H3E1H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BIO-ALLOY 
WARES: Biosensors; diagnostic biosensors; biosensing and
diagnostic smart materials, namely, biosensing and diagnostic
semiconductors and semiconductor compositions; biosensing
modules; biosensing chips; biosensing fibre optic waveguides;
biosensing capillary columns; bio-modified, photoluminescent,
and nanostructural semiconductor materials, namely, bio-
modified, photoluminescent and nanostructured semiconductors
and semiconductor compositions; diagnostic, detection,
surveillance and screening devices, namely, biosensors and bio-
arrays; chemical and biological agent detection, identification,
quantification, and reporting systems. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Biocapteurs; biocapteurs utilisés à des fins de
diagnostic; matériaux intelligents utilisés à des fins de
biodétection et de diagnostic, nommément semiconducteurs et
composés à base de semiconducteurs utilisés à des fins de
biodétection et de diagnostic; modules de biodétection; puces de
biodétection; guides d’ondes à fibres optiques utilisés à des fins
de biodétection; colonnes capillaires utilisées à des fins de
biodétection; semiconducteurs et compositions de
semiconducteurs modifiés biologiquement, photoluminescents et
nanostructurés; dispositifs de diagnostic, de détection, de
surveillance et de criblage, nommément biocapteurs et bio-puces;
systèmes de détection, d’identification et de quantification
d’agents chimiques et biologiques et systèmes de production de
données connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,127,977. 2002/01/14. MUDD, LLC, 1407 Broadway, New York,
NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MUDD 
WARES: (1) Eyeglass frames, sunglasses. (2) Watches. (3)
Backpacks, hand bags, purses, cosmetics cases sold empty,
wallets. (4) Clothing and footwear, namely, shoes, boots, sandals,
socks, sweat shirts, tank tops, swim suits, jackets, coats,
camisoles, caps, panties, bras, nightgowns, pajamas. (5) Jeans,
overalls, skirts, shirts, shorts, dresses. (6) Leather goods, namely
wallets; backpacks, tote bags, cosmetics cases sold empty. (7)
Shoes, t-shirts, jackets, coats, swim suits, sweat shirts, socks.

Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (5),
(6), (7). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 06, 1996 under No. 1,992,148 on wares (5); UNITED
STATES OF AMERICA on February 05, 2002 under No.
2,537,262 on wares (1), (2), (6), (7). Proposed Use in CANADA
on wares (1), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Montures de lunettes, lunettes de soleil.
(2) Montres. (3) Sacs à dos, sacs à main, bourses, étuis à
cosmétiques vendus vides, portefeuilles. (4) Vêtements et articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
chaussettes, pulls d’entraînement, débardeurs, maillots de bain,
vestes, manteaux, cache-corsets, casquettes, culottes, soutiens-
gorge, robes de nuit, pyjamas. (5) Jeans, salopettes, jupes,
chemises, shorts, robes. (6) Articles en cuir, nommément
portefeuilles; sacs à dos, fourre-tout, étuis à cosmétiques vendus
vides. (7) Chaussures, tee-shirts, vestes, manteaux, maillots de
bain, pulls d’entraînement, chaussettes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (5), (6),
(7). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
août 1996 sous le No. 1,992,148 en liaison avec les marchandises
(5); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 février 2002 sous le No.
2,537,262 en liaison avec les marchandises (1), (2), (6), (7).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1),
(3), (4).

1,130,221. 2002/02/11. ENGINEERS WITH0UT BORDERS
(CANADA) ORGANISATION, 5650 Yonge Street, Suite 207,
Toronto, ONTARIO, M2M4G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
The Maritime Life Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

ENGINEERS WITHOUT BORDERS 
The right to the exclusive use of the word ENGINEERS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Written publications, electronic publications and
website information namely, brochures, pamphlets, reports;
photographs including photographs distributed electronically,
press photographs, photographic slides; pre-recorded audio
media namely tapes and compact discs. (2) Paper products
namely, greeting cards, books; clothing namely, shirts, t-shirts;
motion picture films, pre-recorded compact discs containing
audiovisual content. (3) Clothing namely, sweatshirts, hats,
headbands, visors; athletic bags. SERVICES: (1) Operation of an
enterprise providing for research relating to the development and
use of technologies in underdeveloped regions of the world for the
purposes of improving long-term development, sustainability and
quality of life of improvements among local populations. (2)
Operation of an enterprise providing for the development and use
of technologies in underdeveloped regions of the world for the
purposes of improving long-term development, sustainability and
quality of life of improvements among local populations. (3)
Operation of an enterprise providing humanitarian relief namely,
providing engineering and technical expertise to underdeveloped
regions of the world; Engineering and technical services relating
to water resources, sanitation, landmine removal, energy, health,
disabled devices, agriculture, transportation, household devices;
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educational services namely, providing educational services to
organizations in underdeveloped regions of the world with respect
to best practices in the areas of engineering and technical
services. (4) Operation of an enterprise promoting humanitarian
relief through the use of technologies in underdeveloped regions
of the world for the purposes of improving long-term development,
sustainability and quality of life of improvements among local
populations; conducting charitable fundraising and solicitation
programs; the production of brochures, pamphlets, newsletters,
greeting cards, calendars, books and other publications. (5)
Production of motion picture films, videos, audio-tapes and other
audiovisual materials relating to the activities of the enterprise.
Used in CANADA since at least as early as January 2000 on
wares (1) and on services (1); January 2001 on wares (2) and on
services (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares (3) and
on services (5).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, publications
électroniques et information publiée sur des sites Web,
nommément brochures, dépliants, rapports; photographies, y
compris photographies distribuées par des moyens électroniques,
photographies de presse, diapositives; supports audio
préenregistrés, nommément bandes et disques compacts. (2)
Articles en papier, nommément cartes de souhaits, livres;
vêtements, nommément chemises, tee-shirts; films
cinématographiques, disques compacts préenregistrés à contenu
audiovisuel. (3) Vêtements, nommément pulls d’entraînement,
chapeaux, bandeaux, visières; sacs d’athlétisme. SERVICES: (1)
Exploitation d’une entreprise de recherche sur le développement
et l’utilisation de technologies dans les régions sous-développées
du monde à des fins de développement à long terme, de durabilité
et d’améliorations de la qualité de vie des populations locales. (2)
Exploitation d’une entreprise de développement et d’utilisation de
technologies dans les régions sous-développées du monde à des
fins de développement à long terme, de durabilité et
d’améliorations de la qualité de vie des populations locales. (3)
Exploitation d’une entreprise offrant des services de secours
humanitaires, nommément fourniture de services d’expertise-
conseil en génie et de conseil technique aux régions sous-
développées dans le monde; services d’ingénierie et services
techniques dans le domaine des ressources en eau, de l’hygiène
publique, de l’élimination des mines terrestres, de l’énergie, de la
santé, des dispositifs pour handicapés, de l’agriculture, du
transport et des appareils ménagers; services éducatifs,
nommément fourniture de services éducatifs aux organismes des
régions sous-développées dans le monde en ce qui concerne les
meilleures pratiques dans le domaine de l’ingénierie et des
services techniques. (4) Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la promotion de secours humanitaires par l’utilisation de
technologies dans les régions sous-développées du monde à des
fins de développement à long terme, de viabilité et d’améliorations
de la qualité de vie des populations locales; mise en oeuvre de
programmes de collecte de fonds à des fins de bienfaisance et de
programmes de démarchage; la production de brochures, de
dépliants, de bulletins, de cartes de souhaits, de calendriers, de
livres et d’autres publications. (5) Production de films
cinématographiques, de vidéos, de bandes sonores et d’autres

documents audiovisuels ayant trait aux activités de l’entreprise.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1); janvier 2001 en liaison avec les marchandises (2) et
en liaison avec les services (2), (3), (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec
les services (5).

1,130,253. 2002/02/05. OAKLEY, INC., One Icon, Foothill Ranch,
CA 92610, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Luggage, duffle bags, athletic bags, luggage bags with
rollers, wrist mounted carryall bags, all purpose sports bags,
knapsacks, backpacks, portfolios and wallets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bagages, polochons, sacs d’athlétisme, sacs
à bagages sur roulettes, sacs fourre-tout portés au poignet, sacs
de sport tout usage, havresacs, sacs à dos et portefeuilles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,131,817. 2002/02/22. Sarafina Invest Ltd., Pasea Eastate, P.O.
Box 3149, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LEGER ROBIC RICHARD, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

BUFFALO 
WARES: Wallets. Used in CANADA since at least January 01,
1999 on wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles. Employée au CANADA depuis
au moins 01 janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,135,391. 2002/03/26. HTB Limited, NatWest House, 57/63 Line
Wall Road, GIBRALTAR Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

PTB WORLD 
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WARES: Audio cassette players and recorders, compact disc
players; video cassette recorders; computer game and video
game equipment, namely, computer game programs, software,
cassettes, discs and tapes; computer hardware; computers;
computer software for accessing, reviewing, interacting with and
retrieving on-line information, entertainment and education from
the global computer network (Internet); computer software for
receiving, processing and displaying audio, video, text and
graphics transmitted via a computer or communications network;
musical sound recordings; pre-recorded video tapes, discs,
interactive entertainment software, namely computer games
software, blank or pre-recorded CD-Is and CD-ROMS featuring
recordings of television and radio programs, data storage media,
namely, memory cards; motion picture films featuring or relating to
television and radio programs, parts for all the aforesaid goods;
printed materials namely books, magazines, booklets, guides,
pamphlets instructional and teaching materials, all relating to or
featuring radio and television programs. SERVICES: Advertising
services namely advertising agencies, business management
services, business administration services, audio, radio and
television broadcasting; interactive audio radio television
broadcasting; video-on-demand transmission services; electronic
mail services; delivery of messages by electronic transmission
and electronic store and forward messaging, namely facsimile
transmission, cable television transmission, telegraph
transmission, electronic voice message services, namely the
recordal storage and subsequent delivery of voice messages;
providing telecommunication connections to a global computer
network (Internet); provision of radio and television entertainment;
organizing exhibitions for entertainment, educational, cultural and
sporting purposes; all of the aforesaid services relating to or
featuring radio and television programs, entertainment, education
and instruction relating to radio and television, namely, production
of sound recordings, motion picture films, television shows and
videotape; rental of motion picture films, sound recordings and
videotapes; publication of books, magazines and printed matter;
entertainment, namely, production of radio and television program
scheduling; distribution of television programming for others to
cable, terrestrial or satellite television systems; broadcasting and
transmission of radio and television programs, entertainment
services via the website; computer education training services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs de cassettes et enregistreurs audio,
lecteurs de disque compact; magnétoscopes à cassette; jeu
informatique et matériel de jeu video, nommément ludiciels,
logiciels, cassettes, disques et bandes; matériel informatique;
ordinateurs; logiciels informatiques pour accéder, examiner,
interagir avec et récupérer de l’information en ligne,
divertissement et éducation disponibles sur le réseau informatique
mondial (Internet); logiciels pour réception, traitement et affichage
de contenus audio, vidéo, textuel et graphique transmis au moyen
d’un ordinateur ou d’un réseau de communication;
enregistrements sonores de musique; bandes vidéo
préenregistrées, disques, logiciels de divertissement interactif,
nommément logiciels pour jeux sur ordinateur, disques compacts
et cédéroms vierges et préenregistrés contenant l’enregistrement
de programmes radiophoniques ou télévisuels, système
d’archivage de données, nommément cartes de mémoire; films

cinématographiques incluant ou ayant trait à des émissions
télévisuelles et radiophoniques, pièces pour tous les articles ci-
dessus; imprimés, nommément livres, magazines, livrets, guides,
dépliants, matériel instructif et pédagogique, tous ayant trait à ou
présentant des programmes radiophoniques et télévisuels.
SERVICES: Services de publicité, nommément agences de
publicité, services de gestion des affaires, services
d’administration des affaires, télédiffusion et radiodiffusion audio;
télédiffusion et radiodiffusion audio interactives; services de
transmission de vidéo sur demande; services de courrier
électronique; livraison de messages par transmission
électronique, et stockage et envoi de messages électroniques,
nommément transmission par télécopieur, transmission
d’émissions de télévision par câble, transmission par télégraphe,
services de messagerie électronique vocale, nommément
stockage et livraison subséquente de messages vocaux
enregistrés; fourniture de connexions de télécommunication à un
réseau informatique mondial (Internet); fourniture de
divertissement radiophonique et télévisé; organisation
d’expositions à des fins récréatives, pédagogiques, culturelles et
sportives; tous les services susmentionnés étant en rapport avec
ou présentant des programmes télévisuels et radiophoniques, du
divertissement, formation ayant trait à la radio et à la télévision,
nommément production d’enregistrements sonores, films
cinématographiques, spectacles de télévision et bandes vidéos;
location de films cinématographiques, enregistrements sonores et
bandes vidéo; publication de livres, magazines et imprimés;
divertissement, nommément production de l’horaire des
émissions de radio et de télévision; distribution de la
programmation télévisée pour des tiers à des systèmes de
télévision câblés, terrestres ou satellitaires; diffusion et
transmission de programmes radiophoniques et télévisuels,
services de divertissement au moyen de site Web; services de
formation en informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,136,063. 2002/04/03. ADECCO SA, Château Bonmont, 1275
Chéserex, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD,
1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

AJILON 
WARES: (1) Computer software for use in database
management; computer software for automating business
processes, namely project management, personnel management,
timekeeping, purchasing, expense reporting, sales force
management, customer services, job costing, resource loading,
marketing, and preparing sales projections. (2) Paper, namely
loose-leaf paper, note paper, notebook paper, paper note tablets,
notebooks, notepads, note cards, daily planners, adhesive paper
notes, writing paper, calendars, and paper desk pads, cardboard;
printed matter, namely printed books, guides, booklets, manuals,
brochures, reports, press releases, newsletters, and magazines
featirung information in the field of managed services, consulting
and specialty staffing; bookbindings; photographs; office
requisites, namely adhesive dispensers, staplers, rulers with
magnifiers, computer note holders; instructional and teaching
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materials in the form of publications, reference books, pre-
recorded videotapes, pre-recorded audio tapes and pre-recorded
DVDs in the fields of managed services, consulting and specialty
staffing. SERVICES: Advertising services provided to others;
business management and business administration services,
namely, temporary and permanent personnel staffing in the
business administration and management field; providing office
functions to others, namely accounting, finance, payroll and
bookkeeping services, office support, namely clerical support,
office administration, customer service and executive
administrative support; personnel management; consulting for
individuals and enterprises in the field of human resource
management; administration, management, implementation and
coordination of human resources and human resources
outsourcing; employment hiring, recruiting, placement, staffing
and career networking services; short-term and permanent staff
placement services; recruitment, selection and placement of
personnel; executive placement services; consultancy in
personnel management issues; selection, recruitment and
placement of temporary, short-term and permanent staff;
placement of qualified technical staff on a temporary or contractual
basis; carrying out of appraisals of candidates in the fields of office
tasks, secretarial tasks, word processing, data input, industrial
and technical matters; consulting for individuals and enterprises in
the fields of career planning and professional assessment and
employment, career development and career management as
well as labour outplacement; employment agency services,
namely placement of personnel between companies and
consulting in connection with placement of personnel between
companies, namely support in preparing job applications; career
placement; outsourcing services in the fields of information
technology, business management, industry, engineering;
business process re-engineering services; management and
consultation in the field of human factors engineering; advertising
services for others relating to the recruitment of personnel;
collection and management of personnel information;
computerized file management; data search in computer files for
others; providing an online marketplace for others, for facilitating
the buying and selling of outsourcing services; management of
outsourcing services in the fields of information technology,
business management, industry, engineering and business
process re-engineering services, all aforementioned services also
via the Internet; entertainment services, namely participating in
industry trade shows and speaking at conferences; organizing and
sponsoring sporting and cultural events; provision of training for
job interviews and training in job seeking techniques and in
searching for vacant positions; maintenance of archives for
others; educational services in the employment, job placement,
staffing and human resources fields, namely conducting
workshops, classes, seminars, courses, conferences and
distributing related educational materials concerning business
relationships, namely team-building, human interaction,
communication, strategic planning with respect to how people
interact, personnel relationships, human resource management in
the workplace; all aforementioned services also via the Internet;
design and development of computer hardware and software;
legal staffing services; consultancy for individuals and enterprises
in the field of vocational guidance; computer project management
services; testing (psychological) for the selection of personnel;

management of business projects for others; leadership
development assessment, analysis, reporting and training for
management personnel, namely on-line electronic assessment,
analysis, reporting and training services for management
personnel; computer systems outsourcing services, namely the
operation and monitoring of computer systems, communication
systems, call centres, and technical help desks; general
employment outsourcing services, namely employment hiring,
recruiting, placement, staffing and career networking services, all
aforementioned services also via the Internet; personal and social
services rendered by others to meet the needs of individuals; all
aforementioned services also via the Internet. Used in CANADA
since at least as early as November 1995 on wares and on
services. Priority Filing Date: February 14, 2002, Country:
SWITZERLAND, Application No: 01428/2002 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés à des fins de gestion de
base de données; logiciels pour automatisation de procédés
d’entreprise, nommément gestion de projets, gestion du
personnel, comptabilité des temps, approvisionnement, notes de
frais, gestion de la force de vente, service à la clientèle, évaluation
des coûts d’un travail, chargement des ressources,
commercialisation et préparation de projections de ventes. (2)
Papier, nommément papier à feuilles mobiles, papier à notes,
papier à cahiers, blocs-notes en papier, cahiers, bloc-notes,
cartes de correspondance, planificateurs quotidiens, billets en
papier adhésif, papier à écrire, calendriers et sous-mains en
papier, carton mince; imprimés, nommément livres imprimés,
guides, livrets, manuels, brochures, rapports, communiqués,
bulletins, et magazines contenant de l’information dans les
domaines des services gérés, de la consultation et de la dotation
en personnel spécialisé; reliures; photographies; accessoires de
bureau, nommément dévidoirs de ruban adhésif, agrafeuses,
règles avec loupes, supports pour ordinateur portatif; matériel
didactique et pédagogique sous forme de publications, de livres
de référence, de bandes vidéo préenregistrées, de bandes
sonores préenregistrées et de DVD préenregistrés dans les
domaines des services gérés, de la consultation et de la dotation
en personnel spécialisé. SERVICES: Fourniture de services de
publicité à des tiers; services de gestion et d’administration des
affaires, nommément recrutement de personnel temporaire et
permanent dans le domaine de la gestion et de l’administration
des affaires; fourniture de services de bureau à des tiers,
nommément services de comptabilité, services financiers,
services de paie et services de tenue de livres, soutien
administratif, nommément secrétariat, administration de bureau,
service à la clientèle et soutien administratif du personnel de
direction; gestion du personnel; services de conseil pour
particuliers et entreprises dans le domaine de la gestion des
ressources humaines; administration, gestion, mise en úuvre et
coordination des ressources humaines et impartition des services
de ressources humaines; services d’embauche, de recrutement,
de placement, de dotation et de réseautage professionnel;
services de placement de personnel temporaire et permanent;
recrutement, sélection et placement de personnel; services de
placement de cadres; services de conseil en matière de
personnel; sélection, recrutement et placement de personnel
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temporaire, de personnel recruté pour de courtes périodes et de
personnel permanent; placement de personnel technique
temporaire ou contractuel; évaluation de candidats dans le
domaine du soutien administratif, des travaux de secrétariat, du
traitement de texte, de la saisie de données, des procédés
industriels et des services techniques; services de conseil pour
particuliers et entreprises dans le domaine de la planification de
carrière et de l’évaluation professionnelle et de l’emploi, du
perfectionnement et de la gestion de carrière ainsi que dans le
domaine du replacement de personnel; services d’agence de
placement, nommément placement de personnel intersociété et
services de conseil en rapport avec le placement de personnel
intersociété, nommément services de soutien en ce qui concerne
la préparation de demandes d’emploi; placement professionnel;
services d’impartition dans le domaine des technologies de
l’information, de la gestion des affaires, de l’industrie et du génie;
services de réingénierie de procédés d’entreprise; services de
gestion et de conseil dans le domaine de l’ergonomie; services de
publicité pour des tiers en rapport avec le recrutement de
personnel; collecte et gestion d’information ayant trait au
personnel; gestion de fichiers informatisés; recherche de données
dans des fichiers informatiques pour des tiers; fourniture d’un
marché virtuel pour des tiers à des fins de facilitation de l’achat et
de la vente de services d’impartition; gestion de services
d’impartition dans le domaine des services d’informatique, de
gestion des affaires, des services industriels, des services
techniques et des services de réingénierie de procédés
d’entreprise, tous les services susmentionnés étant également
rendus au moyen de l’Internet; services de divertissement,
nommément participation à des salons professionnels et
présentation d’allocutions lors de conférences; organisation et
parrainage de manifestations sportives et culturelles; fourniture de
services de formation ayant trait aux entrevues de recrutement et
enseignement des techniques de recherche d’emploi et de
recherche de postes vacants; tenue d’archives pour des tiers;
services éducatifs dans le domaine de l’emploi, du placement, de
la dotation en personnel et des ressources humaines,
nommément réalisation d’ateliers, de classes, de séminaires, de
cours et de conférences et distribution de matériel éducatif
connexe ayant trait aux relations d’affaires, nommément cohésion
des équipes, interactions personnelles, communication,
planification stratégique en ce qui concerne les interactions
personnelles, relations interpersonnelles, gestion des ressources
humaines en milieu de travail; tous les services susmentionnés
étant également rendus au moyen de l’Internet; conception et
développement de matériel informatique et de logiciels; services
de dotation en personnel juridique; services de conseil pour
particuliers et entreprises dans le domaine de l’orientation
professionnelle; services de gestion informatisée de projets; tests
(psychologiques) pour la sélection de personnel; élaboration de
projets d’entreprise pour des tiers; développement, analyse et
évaluation des qualités de chef du personnel de direction,
nommément services en ligne d’évaluation, d’analyse, de compte
rendu et de formation pour personnel de direction; services
d’impartition de systèmes informatiques, nommément exploitation
et surveillance de systèmes informatiques, systèmes de
communication, centres d’appels et services d’assistance
technique; services d’impartition dans le domaine de l’emploi en
général, nommément services d’embauche, de recrutement, de

placement, de dotation en personnel et de réseautage
professionnel, tous les services susmentionnés étant également
rendus au moyen de l’Internet; services personnels et sociaux
rendus par des tiers afin de combler les besoins de tiers; tous les
services susmentionnés étant également rendus au moyen de
l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 14 février 2002,
pays: SUISSE, demande no: 01428/2002 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,136,064. 2002/04/03. ADECCO SA, Château Bonmont, 1275
Chéserex, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD,
1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 
 

WARES: (1) Computer software for use in database
management; computer software for automating business
processes, including project management, personnel
management, timekeeping, purchasing, expense reporting, sales
force management, customer services, job costing, resource
loading, marketing, and preparing sales projections. (2) Paper,
namely loose-leaf paper, note paper, notebook paper, paper note
tablets, notebooks, notepads, note cards, daily planners, adhesive
paper notes, writing paper, calendars, and paper desk pads,
cardboard; printed matter, namely printed books, guides,
booklets, manuals, brochures, reports, press releases,
newsletters, and magazines featirung information in the field of
managed services, consulting and specialty staffing;
bookbindings; photographs; office requisites, namely adhesive
dispensers, staplers, rulers with magnifiers, computer note
holders; instructional and teaching materials in the form of
publications, reference books, pre-recorded videotapes, pre-
recorded audio tapes, pre-recorded DVDs in the fields of managed
services, consulting and specialty staffing. SERVICES:
Advertising services provided to others; business management
and business administration services, namely, temporary and
permanent personnel staffing in the business administration and
management field; providing office functions to others, namely
accounting, finance, payroll and bookkeeping services, office
support, namely clerical support, office administration, customer
service and executive administrative support; personnel
management; consulting for individuals and enterprises in the field
of human resource management; administration, management,
implementation and coordination of human resources and human
resources outsourcing; employment hiring, recruiting, placement,
staffing and career networking services; short-term and
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permanent staff placement services; recruitment, selection and
placement of personnel; executive placement services;
consultancy in personnel management issues; selection,
recruitment and placement of temporary, short-term and
permanent staff; placement of qualified technical staff on a
temporary or contractual basis; carrying out of appraisals of
candidates in the fields of office tasks, secretarial tasks, word
processing, data input, industrial and technical matters; consulting
for individuals and enterprises in the fields of career planning and
professional assessment and employment, career development
and career management as well as labour outplacement;
employment agency services, namely placement of personnel
between companies and consulting in connection with placement
of personnel between companies, namely support in preparing job
applications; career placement; outsourcing services in the fields
of information technology, business management, industry,
engineering; business process re-engineering services;
management and consultation in the field of human factors
engineering; advertising services for others relating to the
recruitment of personnel; collection and management of
personnel information; computerized file management; data
search in computer files for others; providing an online
marketplace for others, for facilitating the buying and selling of
outsourcing services; management of outsourcing services in the
fields of information technology, business management, industry,
engineering and business process re-engineering services, all
aforementioned services also via the Internet; entertainment
services, namely participating in industry trade shows and
speaking at conferences; organizing and sponsoring sporting and
cultural events; provision of training for job interviews and training
in job seeking techniques and in searching for vacant positions;
maintenance of archives for others; educational services in the
employment, job placement, staffing and human resources fields,
namely conducting workshops, classes, seminars, courses,
conferences and distributing related educational materials
concerning business relationships, namely team-building, human
interaction, communication, strategic planning with respect to how
people interact, personnel relationships, human resource
management in the workplace; all aforementioned services also
via the Internet; design and development of computer hardware
and software; legal staffing services; consultancy for individuals
and enterprises in the field of vocational guidance; computer
project management services; testing (psychological) for the
selection of personnel; management of business projects for
others; leadership development assessment, analysis, reporting
and training for management personnel, namely on-line electronic
assessment, analysis, reporting and training services for
management personnel; computer systems outsourcing services,
namely the operation and monitoring of computer systems,
communication systems, call centres, and technical help desks;
general employment outsourcing services, namely employment
hiring, recruiting, placement, staffing and career networking
services, all aforementioned services also via the Internet;
personal and social services rendered by others to meet the needs
of individuals; all aforementioned services also via the Internet.
Priority Filing Date: February 14, 2002, Country:

SWITZERLAND, Application No: 01429/2002 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services.
Registered in or for SWITZERLAND on August 13, 2002 under
No. 501999 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés à des fins de gestion de
base de données; logiciels pour automatisation de procédés
d’entreprise, y compris gestion de projets, gestion du personnel,
comptabilité des temps, approvisionnement, notes de frais,
gestion de la force de vente, service à la clientèle, comptabilité par
projet, chargement des ressources, commercialisation et
préparation de projections de ventes. (2) Papier, nommément
papier à feuilles mobiles, papier à notes, papier à cahiers, blocs-
notes en papier, cahiers, bloc-notes, cartes de correspondance,
planificateurs quotidiens, billets en papier adhésif, papier à écrire,
calendriers et sous-mains en papier, carton mince; imprimés,
nommément livres imprimés, guides, livrets, manuels, brochures,
rapports, communiqués, bulletins, et magazines contenant de
l’information dans les domaines des services gérés, de la
consultation et de la dotation en personnel spécialisé; reliures;
photographies; accessoires de bureau, nommément dévidoirs de
ruban adhésif, agrafeuses, règles avec loupes, supports pour
ordinateur portatif; matériel didactique et pédagogique sous forme
de publications, de livres de référence, de bandes vidéo
préenregistrées, de bandes sonores préenregistrées et de DVD
préenregistrés dans les domaines des services gérés, de la
consultation et de la dotation en personnel spécialisé.
SERVICES: Fourniture de services de publicité à des tiers;
services de gestion et d’administration des affaires, nommément
recrutement de personnel temporaire et permanent dans le
domaine de la gestion et de l’administration des affaires; fourniture
de services de bureau à des tiers, nommément services de
comptabilité, services financiers, services de paie et services de
tenue de livres, soutien administratif, nommément secrétariat,
administration de bureau, service à la clientèle et soutien
administratif du personnel de direction; gestion du personnel;
services de conseil pour particuliers et entreprises dans le
domaine de la gestion des ressources humaines; administration,
gestion, mise en úuvre et coordination des ressources humaines
et impartition des services de ressources humaines; services
d’embauche, de recrutement, de placement, de dotation et de
réseautage professionnel; services de placement de personnel
temporaire et permanent; recrutement, sélection et placement de
personnel; services de placement de cadres; services de conseil
en matière de personnel; sélection, recrutement et placement de
personnel temporaire, de personnel recruté pour de courtes
périodes et de personnel permanent; placement de personnel
technique temporaire ou contractuel; évaluation de candidats
dans le domaine du soutien administratif, des travaux de
secrétariat, du traitement de texte, de la saisie de données, des
procédés industriels et des services techniques; services de
conseil pour particuliers et entreprises dans le domaine de la
planification de carrière et de l’évaluation professionnelle et de
l’emploi, du perfectionnement et de la gestion de carrière ainsi que
dans le domaine du replacement de personnel; services d’agence
de placement, nommément placement de personnel intersociété
et services de conseil en rapport avec le placement de personnel
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intersociété, nommément services de soutien en ce qui concerne
la préparation de demandes d’emploi; placement professionnel;
services d’impartition dans le domaine des technologies de
l’information, de la gestion des affaires, de l’industrie et du génie;
services de réingénierie de procédés d’entreprise; services de
gestion et de conseil dans le domaine de l’ergonomie; services de
publicité pour des tiers en rapport avec le recrutement de
personnel; collecte et gestion d’information ayant trait au
personnel; gestion de fichiers informatisés; recherche de données
dans des fichiers informatiques pour des tiers; fourniture d’un
marché virtuel pour des tiers à des fins de facilitation de l’achat et
de la vente de services d’impartition; gestion de services
d’impartition dans le domaine des services d’informatique, de
gestion des affaires, des services industriels, des services
techniques et des services de réingénierie de procédés
d’entreprise, tous les services susmentionnés étant également
rendus au moyen de l’Internet; services de divertissement,
nommément participation à des salons professionnels et
présentation d’allocutions lors de conférences; organisation et
parrainage de manifestations sportives et culturelles; fourniture de
services de formation ayant trait aux entrevues de recrutement et
enseignement des techniques de recherche d’emploi et de
recherche de postes vacants; tenue d’archives pour des tiers;
services éducatifs dans le domaine de l’emploi, du placement, de
la dotation en personnel et des ressources humaines,
nommément réalisation d’ateliers, de classes, de séminaires, de
cours et de conférences et distribution de matériel éducatif
connexe ayant trait aux relations d’affaires, nommément cohésion
des équipes, interactions personnelles, communication,
planification stratégique en ce qui concerne les interactions
personnelles, relations interpersonnelles, gestion des ressources
humaines en milieu de travail; tous les services susmentionnés
étant également rendus au moyen de l’Internet; conception et
développement de matériel informatique et de logiciels; services
de dotation en personnel juridique; services de conseil pour
particuliers et entreprises dans le domaine de l’orientation
professionnelle; services de gestion informatisée de projets; tests
(psychologiques) pour la sélection de personnel; élaboration de
projets d’entreprise pour des tiers; développement, analyse et
évaluation des qualités de chef du personnel de direction,
nommément services en ligne d’évaluation, d’analyse, de compte
rendu et de formation pour personnel de direction; services
d’impartition de systèmes informatiques, nommément exploitation
et surveillance de systèmes informatiques, systèmes de
communication, centres d’appels et services d’assistance
technique; services d’impartition dans le domaine de l’emploi en
général, nommément services d’embauche, de recrutement, de
placement, de dotation en personnel et de réseautage
professionnel, tous les services susmentionnés étant également
rendus au moyen de l’Internet; services personnels et sociaux
rendus par des tiers afin de combler les besoins de tiers; tous les
services susmentionnés étant également rendus au moyen de
l’Internet. Date de priorité de production: 14 février 2002, pays:
SUISSE, demande no: 01429/2002 en liaison avec le même genre

de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13
août 2002 sous le No. 501999 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,139,689. 2002/05/03. DaimlerChrysler AG a company
organized under the laws of Germany, Epplestrasse 225, 70567
Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

OMNIPLUS
 

WARES: Pocket lamps, flashlights; clocks, watches, key rings,
key fobs, jewellery; writing implements, namely, pens, pencils,
markers and crayons; clothing, namely, down-filled vests,
microfleece sweatshirts, pillow shirts, t-shirts, leather jackets,
woolen shirts and jackets, coats, fleeces, rain jackets and
children’s t-shirts, footwear, namely, men’s women’s and
children’s boots, shoes and slippers, headgear, namely, hats,
caps, helmets; model vehicles. Priority Filing Date: November 05,
2001, Country: GERMANY, Application No: 30163606.0 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on November 30, 2001
under No. 301 63 606 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche, lampes torches; horloges,
montres, anneaux à clés, breloques porte-clés, bijoux;
instruments d’écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs et
crayons à dessiner; vêtements, nommément gilets garnis de
duvet, pulls d’entraînement molletonnés, maillots, tee-shirts,
vestes de cuir, chemises et vestes de laine, manteaux, pulls
molletonnés, vestes de pluie et tee-shirts pour enfants, articles
chaussants, nommément bottes pour hommes, femmes et
enfants, souliers et pantoufles, chapellerie, nommément
chapeaux, casquettes, casques; modèles réduits de véhicules.
Date de priorité de production: 05 novembre 2001, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30163606.0 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 30 novembre 2001 sous le No. 301 63 606 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,140,529. 2002/05/14. FWA OF NEW YORK, INC., 215 Park
Avenue South, Suite 1713, New York, New York, 10003, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

FINANCIAL WOMEN’S ASSOCIATION 
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The right to the exclusive use of the words FINANCIAL and
WOMEN’S ASSOCIATION is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Association services, namely promoting the interests
of professional women through educational programs, networking
events and community service,namely scholarship, mentoring and
training programs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 11, 1997 under No. 2,036,402 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FINANCIAL et WOMEN’S
ASSOCIATION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des professionnelles au moyen de
programmes éducatifs, activités de réseautage et services
communautaires, nommément bourses d’études, encadrement et
programmes de formation. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 février 1997 sous le No.
2,036,402 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,142,680. 2002/06/03. Lynx Services, L.L.C., 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 
 

SERVICES: Cost containment, referral, auditing and coordinating
services for the purchase, billing and installation of products or
rendering of services by others in the automotive, construction and
insurance fields; and, database management services for data
mining information relating to the repair, replacement, restoration
or refurbishing of property to provide financial and/or quality
measurements concerning the goods and/or service providers
and utilization and/or satisfaction measurements of users or
beneficiaries of such goods and/or services; administration and
processing services for the purchase, billing and installation of
products or rendering of services by others in the automotive,
construction and insurance fields; replacement and repair of
vehicle parts; providing access to information and data mining
tools relating to the repair, replacement, restoration or refurbishing
of property to provide financial and/or quality measurements
concerning the goods and/or service providers and utilization and/
or satisfaction measurements of users or beneficiaries of such
goods and/or services via a global computer network. Priority
Filing Date: December 11, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/347,641 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 17, 2004 under No. 2,875,273 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de limitation des coûts, de référence, de
vérification et de coordination pour l’achat, la facturation et
l’installation de produits ou la fourniture de services par des tiers
dans les domaines de l’automobile, de la construction et des
assurances; et services de gestion de bases de données pour
l’exploration en profondeur de données ayant trait à la réparation,
au remplacement, à la restauration ou à la remise à neuf de biens
pour fournir des mesures financières et/ou de qualité concernant
les fournisseurs de marchandises et/ou de services, et des
mesures d’utilisation et/ou de satisfaction des utilisateurs ou des
bénéficiaires de ces marchandises et/ou services; services
d’administration et de traitement pour l’achat, la facturation et
l’installation de produits ou la fourniture de services par des tiers
dans les domaines de l’automobile, de la construction et des
assurances; remplacement et réparation de pièces de véhicules;
fourniture d’accès à de l’information et à des outils d’exploration
en profondeur de données ayant trait à la réparation, au
remplacement, à la restauration ou à la remise à neuf de biens
pour fournir des mesures financières et/ou de qualité concernant
les fournisseurs de marchandises et/ou de services, et des
mesures d’utilisation et/ou de satisfaction des utilisateurs ou des
bénéficiaires de ces marchandises et/ou services au moyen d’un
réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 11
décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/347,641 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 17 août 2004 sous le No. 2,875,273 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,142,720. 2002/06/03. Lubuska Wytwórnia Wódek
Gatunkowych "POLMOS" w Zielonej Górze Spólka Akcyjna, a
Polish joint-stock Company, ul. Jednosci 59, 65-018 Zielona
Góra, POLAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The trade-mark is depicted in the colours black, yellow, red, blue
and grey and colour is claimed as a feature of the trade-mark.
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The applicant respectfully submits that the French translation of
the word LUKSUSOWA is luxueux.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
POLISH, POTATO, VODKA and reading matter located at the
bottom portion of the trade-mark (being "100% Neutral Spirit,
Triple Distilled, Produced and Bottled in Poland - Zielona Gora,
40% obj. 0.5L) apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Priority Filing
Date: December 03, 2001, Country: POLAND, Application No: Z-
243735 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

La marque de commerce est en noir, jaune, rouge, bleu et gris et
la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce.

La traduction française du mot "LUKSUSOWA", telle que
respectueusement soumise par le requérant est "luxueux".

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
POLISH, POTATO, VODKA et de la matière à lire qui se trouve
dans la partie inférieure de la marque de commerce (à savoir
"100% Neutral Spirit, Triple Distilled, Produced and Bottled in
Poland - Zielona Gora, 40% obj. 0.5L") en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka.
Date de priorité de production: 03 décembre 2001, pays:
POLOGNE, demande no: Z-243735 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,143,111. 2002/06/07. REXAM Plc, 4 Millbank, London, SW1P
3XR, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

REXAM 
WARES: Common metals and their alloys for use in connection
with beverages, cosmetics, perfumery, fragrances, personal
hygiene products and pharmaceutical products; containers of
metal for use in connection with beverages, cosmetics, perfumery,
fragrances, personal hygiene products and pharmaceutical
products; cans of metal for use in connection with beverages,
perfumery, fragrances, personal hygiene products and
pharmaceutical products; pallets of metal for use in connection
with beverages, cosmetics, perfumery, fragrances, personal
hygiene products and pharmaceutical products; metal fragrance
and cosmetic pumps; metal spray samplers for use in connection
with cosmetics, perfumery, fragrances, personal hygiene products
and pharmaceutical products; metal valves for use in connection
with cosmetics, perfumery, fragrances, personal hygiene products
and pharmaceutical products; metal lipstick cases; metal
compacts and cosmetic closures; bottle caps for use in connection
with beverages, perfumery, fragrances, personal hygiene
products and pharmaceutical products; bottle closures for use in
connection with beverages, perfumery, fragrances, personal
hygiene products and pharmaceutical products; bottle seals for

use in connection with beverages, perfumery, fragrances,
personal hygiene products and pharmaceutical products; bottle
fasteners for use in connection with beverages, perfumery,
fragrances, personal hygiene products and pharmaceutical
products; capsules of metal for bottles; closures and seals of metal
for beverage, cosmetic, perfumery, fragrance, personal hygiene
product and pharmaceutical product containers, beverage,
perfumery, fragrance, personal hygiene and pharmaceutical/
medicine bottles, beverage and cosmetic jars, and beverage,
perfumery, fragrance, personal hygiene product and
pharmaceutical product cans; sheets of aluminium or other metals
for the manufacture of beverage, cosmetic, perfumery, fragrance,
personal hygiene product and pharmaceutical product containers;
foils of metal for wrapping and packing; metal ends and closures
for attachment to beverage, perfumery, fragrance, personal
hygiene product and pharmaceutical product cans and other
containers; dispensers of metal for beverages, cosmetics,
perfumery, fragrances, personal hygiene products and
pharmaceutical products; pumps of metal for attachment to
containers for dispensing beverages, cosmetics, perfumery,
fragrances, personal hygiene products and pharmaceutical
products; devices of metal for attachment to containers for
dispensing beverages, cosmetics, perfumery, fragrances,
personal hygiene products and pharmaceutical products; parts
and fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages pour
utilisation en rapport avec des boissons, cosmétiques, produits de
parfumerie, fragrances, produits d’hygiène personnelle et produits
pharmaceutiques; récipients en métal pour utilisation en rapport
avec des boissons, cosmétiques, produits de parfumerie,
fragrances, produits d’hygiène personnelle et produits
pharmaceutiques; boîtes de conserve en métal pour utilisation en
rapport avec des boissons, produits de parfumerie, fragrances,
produits d’hygiène personnelle et produits pharmaceutiques;
palettes en métal pour utilisation en rapport avec des boissons,
cosmétiques, produits de parfumerie, fragrances, produits
d’hygiène personnelle et produits pharmaceutiques; pompes
métalliques pour fragrances et cosmétiques; vaporisateurs-
échantillonneurs pour utilisation en rapport avec des cosmétiques,
produits de parfumerie, fragrances, produits d’hygiène
personnelle et produits pharmaceutiques; valves métalliques pour
utilisation en rapport avec des cosmétiques, produits de
parfumerie, fragrances, produits d’hygiène personnelle et produits
pharmaceutiques; étuis métalliques pour rouge à lèvres; poudriers
métalliques et dispositifs de fermeture métalliques pour
cosmétiques; capsules de bouteilles pour utilisation en rapport
avec des boissons, produits de parfumerie, fragrances, produits
d’hygiène personnelle et produits pharmaceutiques; dispositifs de
fermeture de bouteille pour utilisation en rapport avec des
boissons, produits de parfumerie, fragrances, produits d’hygiène
personnelle et produits pharmaceutiques; fermetures hermétiques
pour bouteilles pour utilisation en rapport avec des boissons,
produits de parfumerie, fragrances, produits d’hygiène
personnelle et produits pharmaceutiques; éléments de fixation
pour bouteilles pour utilisation en rapport avec des boissons,
produits de parfumerie, fragrances, produits d’hygiène
personnelle et produits pharmaceutiques; capsules en métal pour
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bouteilles; dispositifs de fermeture et fermetures hermétiques en
métal pour récipients à boissons, cosmétiques, produits de
parfumerie, fragrances, produits d’hygiène personnelle et produits
pharmaceutiques, bouteilles de boissons, de produits de
parfumerie, de fragrance, de produits d’hygiène personnelle et de
produits pharmaceutiques/médicaux, pots pour boissons et
cosmétiques et boîtes de conserve pour boissons, produits de
parfumerie, fragrances, produits d’hygiène personnelle et produits
pharmaceutiques; feuilles d’aluminium ou d’autres métaux pour la
fabrication de contenants pour boissons, cosmétiques, produits
de parfumerie, fragrances, produits d’hygiène personnelle et
produits pharmaceutiques; feuilles de métal pour emballage;
embouts et dispositifs d’obturation métalliques destinés à être
fixés à des boîtes de conserve pour boissons, produits de
parfumerie, fragrances, produits d’hygiène personnelle et produits
pharmaceutiques et autres récipients; distributeurs métalliques
pour boissons, cosmétiques, produits de parfumerie, fragrances,
produits d’hygiène personnelle et produits pharmaceutiques;
pompes métalliques destinées à être fixées à des récipients
utilisés à des fins de distribution de boissons, cosmétiques,
produits de parfumerie, fragrances, produits d’hygiène
personnelle et produits pharmaceutiques; dispositifs métalliques
destinés à être fixés à des récipients utilisés à des fins de
distribution de boissons, cosmétiques, produits de parfumerie,
fragrances, produits d’hygiène personnelle et produits
pharmaceutiques; pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,144,226. 2002/06/18. ALFLEX CORPORATION, a Delaware
corporation, One Southwire Drive, Carrollton, Georgia, 30119,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Flexible aluminium conduit for electrical purposes. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 1973 under No.
956834 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conduit en aluminium flexible pour
applications électriques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 avril 1973 sous le No. 956834
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,144,521. 2002/06/20. GETTY IMAGES, INC. (A Delaware
Corporation), 601 North 34th Street, Seattle, Washington 98103,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

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

WARES: Paper goods and printed matter, namely photographs;
books, catalogues, brochures and directories in the fields of visual
media, graphic images, printed images of photography, graphic
design, clip art, news images, illustrations, digital animation, video
clips, film footage, audio data; photographic prints both mounted
and unmounted; posters. SERVICES: Storage of electronic
media, namely images, photography, videos, files, documents,
databases, text, audio data and other electronic data; media
management services, namely operation of an on-line service
permitting third parties to store, access, index, retrieve, share, sell
and license video, audio, photographic, graphic, text and html
files, and assisting third parties to classify, evaluate, digitize and
back-up such files and to track the usage history and licensing of
such files; document delivery services, namely electronic
transmission of images, photographs, art, graphic images and
graphic design, clip art, news images, illustrations, digital
animation, video clips, film footage and audio data via computer
terminals linked to the Internet and other computer networks.
Used in CANADA since at least as early as January 2001 on
wares and on services. Priority Filing Date: December 20, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
099,531 in association with the same kind of wares; December 20,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/099,530 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 18,
2004 under No. 2,842,851 on wares; UNITED STATES OF
AMERICA on May 25, 2004 under No. 2,844,647 on services.

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

MARCHANDISES: Articles en papier et imprimés, nommément
photographies; livres, catalogues, brochures et répertoires dans le
domaine des aides visuelles, images graphiques, photographies
imprimées, graphisme, objets graphiques, images de nouvelles,
illustrations, animation numérique, vidéoclips, séquences de films,
données sonores; épreuves photographiques montées et non
montées; affiches. SERVICES: Stockage sur supports
électroniques, nommément images, photographies, vidéos,
fichiers, documents, bases de données, texte, données sonores
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et autres données électroniques; services de gestion de supports
de stockage, nommément exploitation d’un service en ligne
permettant à des tiers de stocker, de consulter, d’indexer, de
récupérer, de partager, de vendre et de céder sous licence des
fichiers vidéo, audio, photographiques, graphiques, textuels et
HTML et fourniture de services permettant à des tiers de classer,
évaluer, numériser et sauvegarder ces fichiers et de suivre
l’historique d’utilisation et d’octroi de licences d’exploitation de ces
fichiers, services de livraison de documents, nommément
transmission électronique d’images, de photographies, d’oeuvres
d’art, d’images graphiques et de graphisme, d’objets graphiques,
d’images d’actualités, d’illustrations, d’animation numérique, de
vidéoclips, de séquences filmées et de données sonores au
moyen de terminaux informatiques connectés à l’Internet et à
d’autres réseaux d’ordinateurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 20
décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/099,531 en liaison avec le même genre de marchandises; 20
décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/099,530 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mai 2004 sous le No.
2,842,851 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le No. 2,844,647 en liaison
avec les services.

1,145,925. 2002/06/10. Sysco Proprietary L.P. (a Texas limited
partnership), 1390 Enclave Parkway, Houston, Texas, 77077-
2099, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: (1) Artificial sweetener. (2) Food coloring. (3) Skin
cream; body shampoo, hand detergent, dishwater rinse aids; floor
cleaner; all purpose cleaner, cleaning and degreasing
preparations; laundry detergent; moist towelettes; window
cleaners; drain opener. (4) All purpose disinfectant; insecticidal fly
bait; medicated bath additive; nutritional supplement breakfast
mixes; rubbing alcohol; air fresheners; odor neutralizers;
insecticides for agricultural and domestic use. (5) Utensils,
namely, chopsticks, knives, tongs, forks and spoons; hand tools,
namely manually operated knife sharpeners. (6) Electric and neon
signs; computer programmes for use in the healthcare industry for
storing and printing information about patient dietary needs and
requirements. (7) Medical devices, namely, thermometers for
medical purposes, vinyl examining gloves, latex examining
gloves, and elastic back supports. (8) Electric light bulbs, heat
lamp bulbs and flood lamps; plumbing supplies, namely urinal
screens; grease and shortening filters for use in range hoods over
stoves, fryers and other cooking equipment. (9) Paper goods,
namely signs, facial tissue, trays, guest checks and toilet seat

covers; plastic film for packaging or wrapping; trash can liners;
paper bags and towels; toilet paper. (10) Plastic bibs, boxes and
straws; wire shelves; plate racks; display racks for cups, stemware
and flatware; carts for bussing tables. (11) Plastic mugs; salt and
pepper shakers; aluminum serving trays; pickle bottle openers;
cutting boards, coffee stirrers; paper napkin dispensers; mop
heads and buckets; grill cleaning kits; trash can covers; melon
scoops; kitchen ladles; non-electric carpet sweepers; tea
strainers; spatulas; grill scrapers; empty plastic bottles; pots;
brooms; dishwashing and pot cleaning brushes; nail brushes;
pastry and vegetable brushes; wire brushes, not being machine
parts; scrubbing brushes; cotton balls; goblets; knife blocks;
electric knife sharpeners; spice racks; disposable latex or plastic
gloves for general use; rubber plastic gloves; butter dispensers;
ketchup dispensers; beverage glassware; plastic and glass coffee
decanters; dispensers for air fresheners; plastic tubs for dishes.
(12) Oven pads and mitts; linen and lace doilies; pot holders;
towels. (13) Shirts; chef’s hats, coats and pants; coats for use
around ovens. (14) Hair nets. (15) Anchovy paste; bacon; bamboo
shoots; bean sprouts; guacamole; milk and cream blends; bean
dip; hors d’oeuvres consisting primarily of meat, fish, poultry and/
or vegetables; all varieties of dried, cooked and processed beans;
entrees made of flour, eggs, spices, seafood, chicken, meats and/
or vegetables, processed chestnuts; veal; preserved truffles;
sauerkraut; fruit and nut toppings; tomato paste; knockwurst; lard;
butter; sun-dried tomatoes; chicken and beef broth; sour cream;
unflavored gelatins; imitation bacon pieces; frozen lobsters;
salami; ranch dip; prepared poultry, tuna, vegetable, seafood,
meat or fruit salads; potato chips; prosciutto; non-dairy whipped
topping; achoite paste; pepperoni; non-stick pan coating;
pimentos (condiment); pepperoncini; sunflower, soybean,
sesame, cotton seed, coconut, corn and olive oils; frozen entrees
consisting primarily of meat, fish, poultry and/or vegetables;
cranberry sauce; apple butter; caviar; cream cheese; fruit-based
fillings for cakes and pies; chili; escargots; anchovies; bratwurst;
sausage; processed shallots; shallot and dill spread; seafood
pate; chowder and chowder mixes; corn dogs; hotdogs;
processed coconut; processed corn husks; cheese spreads, eggs
and egg substitutes; duck; clam juice; cream. (16) Fruit cobblers;
salad dressings; fajitas; burritos; tomatillos; pastries; muffins;
cakes; rolls; buns; rice vinegar; pizza crust; oatmeal; shakes; cake
and dough mixes; sherbet; vanilla, chocolate and custard-based
fillings for cakes and pies; marshmallows; minced garlic spread;
marinades for meat, seafood and poultry; pepper; brownie mix;
bread sticks; food starch; mousse mix; pancake and waffle mix;
tamales; taquitos; tea; salt; frozen entrees consisting primarily of
pasta or rice; biscuit mix; Italian ices; fudge, chocolate,
butterscotch and marshmallow toppings; corn chips; flour and
corn tortillas; imitation flavorings; parfait; chocolate truffles; icing
mixes; ice cream; waffles; hushpuppy mix; egg roll, spring roll and
wonton skin wrappers; yeast; soft frozen yogurt; sauces for food,
namely flavored liquid dressings or relishes and Alfredo,
bolognese, cioppino, cocktail, enchilada, flambee brandy,
horseradish, jalapeno, marinara, oriental style, pesto, picante,
pico de gallo, pizza, primavera, seafood, sesame, shrimp
marinara, shrimp, soy, spaghetti, stir fry, sweet and sour,
Szechwan, taco, teriyaki and tomatillo sauces; pastas and other
waffle mixes, pizza; espresso coffee; English muffins; enchiladas;
dumplings; grits; donut mix; stuffing mixes containing bread;



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2619

January 5, 2005 37 05 janvier 2005

biscotti; tacos; custard mix; croutons; bread mix; tiramisu; crepes
(filled); crackers; bread crumbs, cracker meal; bagels, tortilla
dough; cornbread mix and corn chips; corn syrup, corn meal;
graham cracker crumbs; food glazes; cake decorations; cookies,
bread; cocoa; seasonings; flavored gelatins; processed garlic;
cocoa mix; chutney; imitation chocolate chips; chimichangas;
sorbet, cheese cakes; crab and shrimp rolls; biscottini; cheese
sauce mix; capers; cannoli shells; candy; pie shells; pizza dough;
prepared pasta salads; pretzels; muffin mix and dough; prepared
puddings; cookies; croissant and pastry dough; horseradish; pies,
dried cherry , chile, jalapeno, red and green peppers; French
toast; taco shells; milk shakes; meringue mix; flan mix; petit fours;
flautas. (17) Fresh truffles and peppers; live lobsters; unpopped
popcorn. (18) Lemonade; spring water. (19) Cooking wine; rice
wine. (20) Sesame oil. (21) Chutney. (22) Olive oil. (23) Seafood.
(24) Liquid shortening and balsamic vinegar. Used in CANADA
since at least as early as July 1990 on wares (20); December 1995
on wares (21); May 1997 on wares (22); June 1998 on wares (23);
January 01, 2002 on wares (24). Proposed Use in CANADA on
wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15), (16), (17), (18), (19).

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

MARCHANDISES: (1) Édulcorant artificiel. (2) Colorant
alimentaire. (3) Crème pour la peau; shampoing pour le corps,
détergent pour les mains, produits de rinçage pour lave-vaisselle;
nettoyants à planchers; nettoyant tout usage, produits nettoyants
et dégraissant; détergent à lessive; serviettes humides; nettoie-
vitres; déboucheur de drain. (4) Désinfectant tout usage; appâts
anti-mouches; additif médicamenteux pour le bain; mélanges pour
suppléments alimentaires de petit déjeuner; alcool à friction;
assainisseurs d’air; éliminateurs d’odeurs; insecticides pour
usage agricole et domestique. (5) Ustensiles, nommément
baguettes à riz, couteaux, pinces, fourchettes et cuillères; outils à
main, nommément aiguisoirs à couteaux manuels. (6) Enseignes
électriques et au néon; programmes informatiques pour utilisation
dans le secteur des soins de santé pour stockage et impression
d’information ayant trait aux besoins et exigences alimentaires
des patients. (7) Dispositifs médicaux, nommément thermomètres
à usage médical, gants d’examen en vinyle, gants d’examen en
latex et supports dorsaux élastiques. (8) Ampoules d’éclairage,
ampoules de lampes à rayons infrarouges et projecteurs pour
illumination; fournitures de plomberie, nommément passoires
d’urinoir; filtres à graisses et à graisse végétale à utiliser dans les
hottes de cuisine au dessus des cuisinières, des bassines à frire
et d’autre équipement de cuisson. (9) Articles en papier,
nommément enseignes, mouchoirs de papier, plateaux, notes
d’hôtel et housses de sièges de toilette; pellicules en plastique
pour conditionnement ou emballage; sacs à poubelle; sacs en
papier et essuie-tout; papier hygiénique. (10) Bavoirs, boîtes et
pailles en plastique; rayons en fil métallique; paniers à assiettes;
présentoirs pour tasses, service de verres à pieds et coutellerie;
chariots de desserte. (11) Grosses tasses en plastique; salières et
poivrières; plateaux de service en aluminium; ouvre- bocaux;
planches à découper, brasseurs à café; distributeurs de serviettes
en papier; têtes de vadrouilles et seaux; nécessaires de nettoyage
pour grils; couvercles de poubelle; cuillers parisiennes; balais non
électriques pour tapis; passoires à thé; spatules; racloirs pour

grils; bouteilles de plastique vides; marmites; balais; brosses à
vaisselle et à batterie de cuisine; brosses à ongles; pinceaux à
pâtisserie et à légumes; brosses en fil métallique, à l’exclusion des
pièces de machines; brosses à laver; tampons d’ouate; gobelets;
blocs porte-couteaux; aiguisoirs à couteaux électriques; étagères
à épices; gants jetables en latex ou en plastique pour usage
général; gants en plastique caoutchouté; distributeurs de beurre;
distributeurs de ketchup; verrerie pour boissons; carafes à café en
plastique et en verre; distributeurs d’assainisseurs d’air; bacs en
plastique pour la vaisselle. (12) Maniques et gants de cuisine;
petits napperons en toile et en dentelle; poignées de batterie de
cuisine; serviettes. (13) Chemises; toques de cuisinier, manteaux
et pantalons; manteaux pour utilisation près de fours. (14)
Résilles. (15) Pâte d’anchois; bacon; pousses de bambou;
germes de soja; guacamole; mélanges lait et crème; trempette
aux fèves; hors d’úuvres incluant principalement de la viande, du
poisson, de la volaille et/ou des légumes; toutes les variétés de
fèves séchées, cuites et transformées; plats de résistance faits de
farine, úufs, épices, fruits de mer, poulet, viande et/ou légumes,
châtaignes transformées; veau; truffes en conserve; choucroute;
nappages aux fruits et aux noix; concentré de tomates; saucisses
knockwurst; saindoux; beurre; tomates séchées; bouillons de
poulet et búuf; crème sure; crèmes-desserts non aromatisées;
éclats de bacon artificiels; homards surgelés; salami; trempette
ranch; volaille préparée, thon, légume, fruits de mer, viande ou
salades de fruits; croustilles; prosciutto; garniture fouettée ne
contenant pas de produit laitier; pâte d’anchois; pepperoni;
revêtement antiadhésif pour casserole; piments type Jamaïque
(condiment); pepperoncini; graine de tournesol, soja, sésame,
coton, noix de coco, huiles de maïs et d’olive; plats surgelés
contenant principalement de la viande, volaille et/ou légumes;
marmelade de canneberges; beurre de pommes; caviar; fromage
à la crème; garniture à base de fruits pour gâteaux et tartes; chili;
escargots; anchois; bratwurst; saucisse; échalotes transformées;
tartinade à l’échalotes et à l’aneth; pâté aux fruits de mer;
chaudrée et mélanges pour chaudrée; saucisses sur bâtonnet;
hotdogs; noix de coco transformées; épis de maïs transformés;
tartinades au fromage, oeufs et succédanés d’oeuf; canard; jus
aux palourdes; crème. (16) Tourtes aux fruits; vinaigrettes; fajitas;
burritos; tomatillos; pâtisseries; muffins; gâteaux; petits pains;
brioches; vinaigre de riz; croûtes à pizza; farine d’avoine; laits
fouettés; mélanges à gâteau et à pâte; sorbet; vanille, garnitures
à base de chocolat et de crème anglaise pour gâteaux et tartes;
guimauves; tartinade d’ail haché; marinades pour viande, fruits de
mer et volaille; poivre, mélange à carrés au chocolat; baguettes de
pain; amidon d’usage alimentaire; mélange à mousse; mélange à
crêpes et à gaufres; tamales; taquitos; thé; sel; plats surgelés
constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz;
mélanges à biscuits; glaces italiennes; fudge, chocolat, caramel
écossais et nappages à la guimauve; croustilles de maïs; farine et
tortillas de maïs; aromes artificiels; parfait; truffes au chocolat;
mélanges pour glaçage; crème glacée; gaufres; mélange à
barbotine; roulé à la chinoise, pâte pour rouleaux de printemps et
raviolis chinois; levure; yogourt glacé mou; sauces pour aliments,
nommément vinaigrette liquide aromatisée ou relishes et sauce
Alfredo, sauce bolognaise, sauce cioppino, sauce cocktail, sauce
à enchilada, sauce à flambé au brandy, sauce au raifort, sauce
jalapeno, sauce marinara, sauce orientale, pesto, sauce piquante,
sauce pico de gallo, sauce à pizza, sauce primavera, sauce pour
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fruits de mer, sauce au sésame, sauces marinara pour crevettes,
sauce pour crevettes, sauce au soja, sauce à spaghetti, sauce à
sauté, sauce aigre-douce, sauce sichuanaise, sauce à taco,
sauce teriyaki et sauce tomatillo; pâtes et autres mélanges à
gaufres, pizza; café expresso; muffins anglais; enchiladas;
boulettes de pâte; gruau; mélange à beignes; préparations de
farce contenant du pain; biscottes; tacos; mélange à crème
pâtissière, croûtons; mélange à pain; tiramisu; crêpes (fourrées);
craquelins; chapelure, chapelure à base de miettes de biscuits;
bagels, pâte à tortillas; mélange à pain de maïs et croustilles de
maïs; sirop de maïs, semoule de maïs; miettes de biscuits
Graham; fondants alimentaires; décorations à gâteaux; biscuits,
pain; cacao; assaisonnements; crèmes-desserts aromatisées; ail
transformé; mélange à chocolat chaud; chutney; grains de
succédané de chocolat; chimichangas; sorbet, gâteaux au
fromage; rouleaux au crabe et aux crevettes; biscottini; sauce au
fromage; câpres; coquilles de cannoli; bonbons; croûtes de tarte;
pâte à pizza; salades de pâtes préparées; bretzels; mélange et
pâte à muffins; crèmes-desserts préparées; biscuits; pâte à
croissants et pâte à tarte; raifort; tartes, cerises séchées, chili,
jalapeno, poivrons rouges et verts; pain doré; coquilles à tacos;
laits frappés; mélange à meringue; mélange à crème caramel;
petits fours; flautas. (17) Truffes et poivrons frais; homards
vivants; maïs à éclater. (18) Limonade; eau de source. (19) Vin de
cuisine; vin de riz. (20) Huile de sésame. (21) Chutney. (22) Huile
d’olive. (23) Fruits de mer. (24) Shortening liquide et vinaigre
balsamique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 1990 en liaison avec les marchandises (20); décembre
1995 en liaison avec les marchandises (21); mai 1997 en liaison
avec les marchandises (22); juin 1998 en liaison avec les
marchandises (23); 01 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises (24). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19).

1,145,928. 2002/06/10. Sysco Proprietary L.P. (a Texas limited
partnership), 1390 Enclave Parkway, Houston, Texas, 77077-
2099, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

SYSCO CLASSIC 
WARES: (1) Artificial sweetener. (2) Food coloring. (3) Skin
cream; skin conditioners, dishwater rinse aids; floor cleaner; skin
cream with aloe; all purpose cleaning and degreasing
preparations; laundry detergent; window cleaners; drain opener.
(4) All purpose disinfectant; insecticidal fly bait; medicated bath
additive; nutritional supplement breakfast mixes; rubbing alcohol;
air fresheners; odor neutralizers; insecticides for agricultural and
domestic use. (5) Utensils, namely, chopsticks and hand tools,
namely, manually operated knife sharpeners. (6) Electric and
neon signs; vacuum cleaners; computer programmes for use in
the healthcare industry for storing and printing information about
patient dietary needs and requirements. (7) Medical devices,
namely, thermometers for medical purposes, vinyl examining
gloves, latex examining gloves, and elastic back supports. (8)

Electric light bulbs, heat lamp bulbs and flood lamps; plumbing
supplies, namely urinal screens; grease and shortening filters for
use in range hoods over stoves, fryers and other cooking
equipment. (9) Paper goods, namely, signs, facial tissue, trays,
trash can liners; paper bags. (10) Plastic bibs, boxes and straws;
wire shelves; plate racks; display racks for cups, stemware and
flatware. (11) Plastic mugs; pickle bottle openers; cutting boards,
coffee stirrers; paper napkin dispensers; mop heads and buckets;
trash can covers; melon scoops; kitchen ladles; tea strainers;
empty plastic bottles; pots; vegetable brushes; wire brushes, not
being machine parts; cotton balls; goblets; knife blocks; electric
knife sharpeners; spice racks; rubber household gloves; butter
dishes; ketchup dispensers; dust, beverage glassware; plastic
tubs for dishes. (12) Linen and lace doilies; pot holders. (13)
Shirts; chef’s hats, coats and pants; coats for use around ovens.
(14) Anchovy paste; bacon; bamboo shoots; bean sprouts;
guacamole; bean dip; hors d’oeuvres consisting primarily of meat,
fish, poultry and/ or vegetables; entrees made of flour, eggs,
spices, seafood, chicken, meats and/ or vegetables, processed
chestnuts; veal; preserved truffles; sauerkraut; fruit and nut
toppings; tomato paste; knockwurst; lard; butter; sun-dried
tomatoes; chicken and beef broth; sour cream; frozen shrimp;
unflavored gelatins; frozen lobsters; salami; ranch dip; prepared
poultry, tuna, vegetable, seafood, meat or fruit salads; potato
chips; prosciutto; achoite paste; pepperoni; non-stick pan coating;
pimentos, for use as a condiment; pepperoncini; sunflower,
soybean, sesame, cotton seed, coconut, or corn oils; frozen
entrees consisting primarily of meat, fish, poultry and/ or
vegetables; cranberry sauce; apple butter; caviar; cream cheese;
processed egg-plant; fruit-based fillings for cakes and pies; chili;
escargots; anchovies; bratwurst; sausage; processed shallots;
shallot and dill spread; seafood pate; chowder; corn dogs;
hotdogs; processed corn husks; cheese spreads; duck; clam
juice; cream; dairy products made of a mixture of milk and cream.
(15) Fruit cobblers; salad dressings; fajitas; burritos; muffins; pizza
crust; oatmeal; shakes; cake mixes; sherbet; vanilla, chocolate
and custard-based fillings for cakes and pies; marshmallows;
scampi garlic spread; marinades for meat, seafood and poultry;
food starch; mousse mix; tamales; taquitos; tea; frozen entrees
consisting primarily of pasta or rice; biscuit mix; Italian ices; fudge,
chocolate, butterscotch and marshmallow toppings; corn chips;
flour and corn tortillas; imitation flavorings; parfait; chocolate
truffles; icing mixes; ice cream; waffles; hushpuppy mix; egg roll,
spring roll and wonton skin wrappers; yeast; soft frozen yogurt;
sauces; pasta; pizza; espresso coffee; English muffins;
enchiladas, dumplings; grits; donut mix; biscotti; tacos; custard
mix; bread mix; tiramisu; crepes filled with poultry, cheese, fruit,
eggs, meats, and / or vegetables; crackers; cracker meal; bagels;
tortilla dough; cornbread mix; corn syrup, corn meal; graham
cracker crumbs; food glazes; edible cake decorations; cookies;
cocoa; seasonings; flavored gelatins; processed biscottini; cheese
sauce mix; capers; cannoli shells; pizza dough; prepared pasta
salads; pretzels; dough mix; prepared puddings; cookie, croissant
and pastry dough; horseradish; pies; dried cherry, chile, jalapeno,
red and green peppers; French toast; taco shells; milk shakes;
meringue mix; salsa; pancakes; flan mix; petit fours; flautas; fruit
filled turnovers; tortilla mix; spices and seasonings; monosodium
glutamate; spring rolls; waffle mixes; cheese cakes; crab and
shrimp roll; canolli filling; menudo batter. (16) Fresh truffles and
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peppers; live lobsters; unpopped popcorn; nuts. (17) Lemonade;
spring water. (18) Cooking wine; rice wine. (19) Dishwashing
detergent. (20) Frying and baking pans; food storage boxes. (21)
Meat products namely pork chops, beef steak, cubed beef, ground
beef, beef meat balls, bacon, veal cutlets, veal-beef roulade and
lasagna meat; fish filets, fish sticks, fish portions, scallops,
imitation crab meat; chicken parts, eggs and egg products, namely
liquid egg, diced cooked egg, egg scrambler mix, fried egg patties
and omelets; fruit toppings; canola oil; cheese; soup, dessert
syrups and toppings; powdered hot chocolate; dried fruit; non-
dairy whipped topping. (22) Pastries, buns; dessert sauces;
donuts; cookie dough; pies, crepe shells; prepared sandwiches;
fresh greens; mixed salads; peeled ginger; seasonings; pudding
mixes. (23) Holly for use in decorations. (24) Fresh, prepared and
pre-cooked whole poultry, French toast. (25) Salmon burgers. (26)
Lamb, namely leg of lamb, lamb racks, legs and shanks; sliced
beef liver. (27) Stuffing mix, brownie mix, fish batter mix, cake
mixes, waffles, muffin mix, waffle mix, pancake mix. (28) Chili,
beef stew, pre-cooked entrees, namely macaroni, chicken
fricassee. (29) Mustard, flaked tuna, chunk tuna. (30) Brownies,
pre-cooked entrees namely baked beans. (31) Apple crisp,
croissants, hair and/ or body shampoo. (32) Floor mats, pre-
cooked entrees, namely lasagna, cabbage rolls, liquid egg, fish
steaks, hamburger turners. (33) Rolls for use in cash registers,
sauce (cheese), chicken, ribs, hand soap. (34) Heavy duty piano
whip; horseradish. (35) Slotted bent turners. (36) Tarts, cakes.
(37) Breaded fish. (38) Tartar sauce, barbeque sauce, shallots,
salad dressings, French fries, margarine, parchment wrap for use
in food preparation and cooking. (39) Towels, food service crocks
and bowls, jugs and/ or pitchers, pastry and basting brushes. (40)
Dispensers for toilet seat covers, toilet seat covers. (41) Bread,
rolls, olive oil. (42) Jambalya mix, labocca mix, ginger, chop suey
mix, stew mix, chowder mix, chowder base, soup mix, soup base.
(43) Shortening. (44) Fruit cocktail, processed fruit, in syrup or
juice, sealable plastic storage bags. (45) Dust pans. (46) Paper
towels. (47) Disposable vinyl, latex or plastic gloves for general
use. (48) Sauces (condiments), vinegar, salt, pepper, prepared
mustard, relishes, thermometers for use in ovens or refrigerators
and freezers. (49) Honey mustard sauce, candy, plastic garbage
bags, toilet paper, plastic film for packaging or wrapping. (50)
Tongs. (51) Bar snack mix consisting primarily of nuts, corn
snacks and sesame sticks; and bar snack mix consisting primarily
of nuts, crackers, and corn snacks. (52) Fruit toppings, brooms.
(53) Rice, blenders. (54) Cheese. (55) Dispensers for hand soap.
(56) Plastic and foam food serving trays. (57) Tableware, namely
cups, mugs, tumblers, bowls, plates, dishes, platters, spreaders.
(58) Chicken wings. (59) Prepared puddings. (60) Creamed
vegetables, carts for bussing tables, paper cups. (61) Oven mitts.
(62) Dispensers for adhesive labels, stickers and adhesive labels.
(63) Disposable poly gloves. (64) Fresh fruit (cut or whole) with
syrup or juice, applesauce, pump dispensers for liquids,
toothpicks. (65) Trays, scrubbing brushes. (66) Dispensers for hot
chocolate powder. (67) Salsa sauce, prepared bean salad, potato
salad, prepared slaws, prepared fruit salads, prepared pasta
salads, baskets. (68) Hand brushes, nail brushes. (69) Fresh and
prepared chicken breasts, non-electric carpet sweepers. (70)
Shrimp. (71) Heads for pizza brushes. (72) Glassware, namely
drinking glasses. (73) Pancake and waffle syrup. (74) Battered
fish. (75) Ready-to-eat hors d’oeuvres consisting of cut vegetables

and dip. (76) Aluminum foil. (77) Salt and pepper shakers. (78)
Dried fruit. (79) Food storage containers and lids for same, foam
plates, dishwashing and pot cleaning brushes, urinal deodorizers.
(80) Pickles, digital timers. (81) Bucket openers. (82) Ready-to-
cook cut vegetable mixtures. (83) Croutons, bread crumbs. (84)
Cooking thermometers. (85) Napkins and placemats. (86)
Chicken thighs, chicken legs. (87) Measuring cups and measuring
vessels, scoops. (88) Bacon, soap dishes, all purpose cleaner.
(89) Dispensers for air freshening preparations and refills for such
dispensers. (90) Guest checks. (91) Prepared tossed green
salads. (92) Scrubbing sponges. (93) Grill polishing pads,
scouring pads. (94) Herbs and spices. (95) Processed coconut.
(96) Wieners, tray stands. (97) Moist towelettes. (98) Spatulas.
(99) Utensils, namely knives, forks, spoons. (100) Cooking pans.
(101) Coffee pots, scrapers, dough cutters. (102) Nuts (whole,
sliced, ground or in pieces), Grill bricks. (103) Jicama, trigger
sprayer. (104) Garlic. (105) Non-dairy creamer. (106) Hair nets;
soap pads. (107) Gravy mix. (108) Peanut butter. (109) Fresh
greens, whole, chopped or shredded lettuce, fresh vegetables,
whole or cut, fresh fruit, whole or cut, tart shells, pie tops, pie
shells, barley, canned, preserved and dried lentils, legumes and
beans, dried, cooked and processed beans and peas, dispensers
for cling film and film refills. Used in CANADA since at least as
early as May 1987 on wares (109); August 1987 on wares (108);
December 1988 on wares (107); February 1989 on wares (106);
April 1989 on wares (105); July 1989 on wares (104); October
1989 on wares (103); November 1989 on wares (102); December
1989 on wares (101); January 1990 on wares (100); February
1990 on wares (99); March 1990 on wares (98); May 1990 on
wares (97); July 1990 on wares (96); September 1990 on wares
(95); March 1991 on wares (94); July 1991 on wares (93);
December 1991 on wares (92); May 1992 on wares (91); June
1992 on wares (90); July 1992 on wares (89); August 1992 on
wares (88); November 1992 on wares (87); January 1993 on
wares (86); February 1993 on wares (85); March 1993 on wares
(84); April 1993 on wares (83); June 1993 on wares (82); October
1993 on wares (81); November 1993 on wares (80); January 1994
on wares (79); March 1994 on wares (78); May 1994 on wares
(77); July 1994 on wares (76); September 1994 on wares (75);
January 1995 on wares (74); March 1995 on wares (73); June
1995 on wares (72); August 1995 on wares (71); October 1995 on
wares (70); March 1996 on wares (69); April 1996 on wares (68);
June 1996 on wares (67); September 1996 on wares (66); October
1996 on wares (65); November 1996 on wares (64); December
1996 on wares (63); March 1997 on wares (62); April 1997 on
wares (61); May 1997 on wares (60); July 1997 on wares (59);
September 1997 on wares (58); November 1997 on wares (57);
December 1997 on wares (56); January 1998 on wares (55);
February 1998 on wares (54); March 1998 on wares (53); April
1998 on wares (52); June 1998 on wares (51); July 1998 on wares
(50); August 1998 on wares (49); February 1999 on wares (48);
April 1999 on wares (47); May 1999 on wares (46); June 1999 on
wares (45); August 1999 on wares (44); February 2000 on wares
(43); March 2000 on wares (42); April 2000 on wares (41); June
2000 on wares (40); August 2000 on wares (39); September 2000
on wares (38); October 2000 on wares (37); November 2000 on
wares (36); December 2000 on wares (35); February 2001 on
wares (34); March 2001 on wares (33); April 2001 on wares (32);
May 2001 on wares (31); June 2001 on wares (30); August 2001
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on wares (29); September 2001 on wares (28); October 2001 on
wares (27); January 2002 on wares (26); January 01, 2002 on
wares (19), (20), (21), (22), (23); February 2002 on wares (25);
March 2002 on wares (24). Proposed Use in CANADA on wares
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18).

MARCHANDISES: (1) Édulcorant artificiel. (2) Colorant
alimentaire. (3) Crème pour la peau; revitalisants pour la peau,
produits de rinçage pour lave-vaisselle; nettoyants à planchers;
crème pour la peau contenant de l’aloes vera; produits nettoyants
et dégraissants tout usage; détergent à lessive; nettoie-vitres;
déboucheur de drain. (4) Désinfectant tout usage; appâts anti-
mouches; additif médicamenteux pour le bain; mélanges pour
suppléments alimentaires de petit déjeuner; alcool à friction;
assainisseurs d’air; éliminateurs d’odeurs; insecticides pour
usage agricole et domestique. (5) Ustensiles, nommément
baguettes à riz et outils à main, nommément aiguisoirs à couteaux
manuels. (6) Enseignes électriques et au néon; aspirateurs;
programmes informatiques pour utilisation dans le secteur des
soins de santé pour stockage et impression d’information ayant
trait aux besoins et exigences alimentaires des patients. (7)
Dispositifs médicaux, nommément thermomètres à usage
médical, gants d’examen en vinyle, gants d’examen en latex et
supports dorsaux élastiques. (8) Ampoules d’éclairage, ampoules
de lampes à rayons infrarouges et projecteurs pour illumination;
fournitures de plomberie, nommément passoires d’urinoir; filtres à
graisses et à graisse végétale à utiliser dans les hottes de cuisine
au dessus des cuisinières, des bassines à frire et d’autre
équipement de cuisson. (9) Articles en papier, nommément
enseignes, mouchoirs de papier, plateaux, sacs à poubelle; sacs
en papier. (10) Bavoirs, boîtes et pailles en plastique; rayons en fil
métallique; paniers à assiettes; présentoirs pour tasses, service
de verres à pieds et coutellerie. (11) Chopes en plastique; ouvre-
bouteille à condiments; planches à découper, brasseurs à café;
distributrices de serviettes de table en papier; têtes de vadrouilles
et seaux; couvercles de poubelle; cuillers à melon; louches;
passoires à thé; bouteilles de plastique vides; marmites; brosses
à légumes; brosses en fil métallique (non pièces de machines);
tampons d’ouate; gobelets; blocs porte-couteaux; aiguisoirs à
couteaux électriques; étagères à épices; gants de caoutchouc
pour utilisation domestique; beurriers; distributrices de ketchup;
verrerie à saupoudrer, à boissons; bacs en plastique pour la
vaisselle. (12) Petits napperons en lin et en dentelle; poignées de
batterie de cuisine. (13) Chemises; toques de cuisinier, manteaux
et pantalons; manteaux pour utilisation près de fours. (14) Pâte
d’anchois; bacon; pousses de bambou; germes de soja;
guacamole; trempette aux fèves; hors d’oeuvres incluant
principalement de la viande, du poisson, de la volaille et/ou des
légumes; plats de résistance faits de farine, oeufs, épices, fruits de
mer, poulet, viande et/ ou légumes, châtaignes transformées;
veau; truffes en conserve; choucroute; nappages aux fruits et aux
noix; concentré de tomates; saucisses knockwurst; saindoux;
beurre; tomates séchées; bouillons de poulet et boeuf; crème
sure; crèmes-desserts non aromatisées; éclats de bacon
artificiels; homards surgelés; salami; trempette ranch; volaille
préparée, thon, légume, fruits de mer, viande ou salades de fruits;
croustilles; prosciutto; garniture fouettée ne contenant pas de
produit laitier; pâte d’anchois; pepperoni; revêtement antiadhésif

pour casserole; piments type Jamaïque (condiment);
pepperoncini; graine de tournesol, soja, sésame, coton, noix de
coco, huiles de maïs et d’olive; plats surgelés contenant
principalement de la viande, volaille et/ou légumes; marmelade de
canneberges; beurre de pommes; caviar; fromage à la crème;
garniture à base de fruits pour gâteaux et tartes; chili; escargots;
anchois; bratwurst; saucisse; échalotes transformées; tartinade à
l’échalotes et à l’aneth; pâté aux fruits de mer; chaudrée et
mélanges pour chaudrée; saucisses sur bâtonnet; hotdogs; noix
de coco transformées; épis de maïs transformés; tartinades au
fromage, oeufs et succédanés d’oeuf; canard; jus aux palourdes;
crème. (15) Tourtes aux fruits; vinaigrettes; fajitas; burritos;
muffins; croûtes à pizza; farine d’avoine; laits fouettés; mélanges
à gâteau; sorbet; vanille, garnitures à base de chocolat et de
crème anglaise pour gâteaux et tartes; guimauves; tartinade de
hachis de langoustine; marinades pour viande, fruits de mer et
volaille; amidon d’usage alimentaire; mélange à mousse; tamales;
taquitos; thé; plats surgelés constitués principalement de pâtes
alimentaires ou de riz; mélanges à biscuits; glaces italiennes;
fudge, chocolat, caramel écossais et nappages à la guimauve;
croustilles de maïs; farine et tortillas de maïs; aromes artificiels;
parfait; truffes au chocolat; mélanges pour glaçage; crème glacée;
gaufres; mélange à barbotine; roulé à la chinoise, pâte pour
rouleaux de printemps et raviolis chinois; levure; yogourt glacé
mou; pâtes alimentaires; pizza; café expresso; muffins anglais;
enchiladas, boulettes de pâte; gruau; mélange à beignes;
biscottes; tacos; mélange à crème pâtissière; mélange à pain;
tiramisu; crêpes fourrées à la volaille, au fromage, aux fruits, aux
oeufs, à la viande et/ou aux légumes; craquelins; chapelure à
base de miettes de biscuits; bagels; pâte à tortillas; mélange à
pain de maïs et croustilles de maïs; sirop de maïs, semoule de
maïs; miettes de biscuits Graham; fondants alimentaires;
décorations à gâteaux comestibles; biscuits; cacao;
assaisonnements; crèmes-desserts aromatisées; biscottini;
sauce au fromage; câpres; coquilles de cannoli; pâte à pizza;
salades de pâtes préparées; bretzels; mélange à pâte; crèmes-
desserts préparées; pâte à biscuits, à croissants et à tarte; raifort;
tartes; cerises séchées, chili, jalapeno, poivrons rouges et verts;
pain doré; coquilles à tacos; laits frappés; mélange à meringue;
salsa; crêpes; mélange à crème caramel; petits fours; flautas;
chaussons aux fruits; mélange à tortillas; épices et
assaisonnements; glutamate monosodique; rouleaux du
printemps; mélanges à gaufres; gâteaux au fromage; rouleaux au
crabe et aux crevettes; garniture à canolli; pâte à frire menudo.
(16) Truffes et poivrons frais; homards vivants; maïs à éclater;
noix. (17) Limonade; eau de source. (18) Vin de cuisine; vin de riz.
(19) Détergent à vaisselle. (20) Moules à pâtisserie et pour friture;
boîtes d’entreposage d’aliments. (21) Produits à base de viande,
nommément côtelettes de porc, bifteck, boeuf en cubes, boeuf
haché, boulettes de viande de boeuf, bacon, escalopes de veau,
roulade de veau-boeuf et viande à lasagne; filets de poisson,
bâtonnets de poisson, portions de poisson, pétoncles, simili-chair
de crabe; morceaux de poulet, oeufs et produits dérivés des
oeufs, nommément oeufs liquides, oeufs cuits en dés, mélange
pour oeufs brouillés, galettes et omelettes aux oeufs cuites;
nappages aux fruits; huile de colza; fromage; soupe, sirops
desserts et nappages; chocolat en poudre à servir chaud; fruits
secs; garniture fouettée à base de produits non laitiers. (22)
Pâtisseries, brioches; sauces dessert; beignes; pâte à biscuits;
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tartes, crêpes; sandwiches préparés; légumes verts frais; salades
mixtes; gingembre pelé; assaisonnements; mélanges à pouding.
(23) Houx pour utilisation dans les décorations. (24) Volaille
fraîche, préparée et pré-cuite, pains dorés. (25) Hamburgers au
saumon. (26) Agneau, nommément gigot d’agneau, carrés, gigots
et jarrets d’agneau, foie de boeuf tranché. (27) Mélange à farce,
mélange à carrés au chocolat, mélange de pâte à frire pour
poisson, mélanges à gâteaux, gaufres, mélange à muffins,
mélange à gaufres, mélange à crêpes. (28) Chili, ragoût au boeuf,
entrées précuites, nommément macaroni, fricassée au poulet.
(29) Moutarde, thon en flocons, thon en gros morceaux. (30)
Carrés au chocolat, plats de résistance précuits, nommément
fèves au lard. (31) Croustilles aux pommes, croissants,
shampoing pour les cheveux et/ou le corps. (32) Nattes de
plancher, plats de résistance cuisinés, nommément lasagne, chou
farci, oeufs liquides, darnes, viande à hamburger. (33) Rouleaux
de papier pour caisses enregistreuses, sauce (fromage), poulet,
côtes, savon pour les mains. (34) Fouet à fil piano; raifort. (35)
Pelles courbées. (36) Tartelettes, gâteaux. (37) Poisson pané.
(38) Sauce tartare, sauce barbecue, échalotes, vinaigrettes, frites,
margarine, papier parchemin pour utilisation dans la préparation
et la cuisson d’aliments. (39) Serviettes, vaisselle et bols, cruches
et/ou pichets et pinceaux pour service alimentaire. (40)
Distributeurs de housses de sièges de toilettes, housses de
sièges de toilettes. (41) Pain, petits pains, huile d’olive. (42)
Mélange à jambalya, mélange à labocca, gingembre, mélange à
chop suey, mélange à ragoût, mélange à chaudrée, base pour
chaudrée, mélange à soupe, base pour soupes. (43) Shortening.
(44) Cocktail de fruits, fruits transformés dans un sirop ou du jus,
sacs d’entreposage en plastique scellables. (45) Pelles à
poussière. (46) Essuie-tout. (47) Gants de vinyle, latex ou
plastique jetables aux fins d’utilisation générale. (48) Sauces
(condiments), vinaigre, sel, poivre, moutarde préparée, relish,
thermomètres à four ou à réfrigérateur et congélateur. (49) Sauce
au miel et à la moutarde, sacs à ordures en plastique, papier
hygiénique, pellicules en plastique pour emballage. (50) Pinces.
(51) Grignotises en barre contenant principalement des noix,
goûters au maïs et ficelles au sésame; et grignotises en barre
contenant principalement des noix, craquelins et goûters au maïs.
(52) Nappages aux fruits, balais. (53) Riz, mélangeurs. (54)
Fromage. (55) Distributrices à savon pour les mains. (56) Plateaux
de services pour aliments en plastique et en mousse plastique.
(57) Ustensiles de table, nommément tasses, grosses tasses,
gobelets, bols, assiettes, vaisselle, plats de service, couteaux à
beurre. (58) Ailes de poulet. (59) Crèmes-desserts préparées.
(60) Légumes en crème, chariots de desserte, gobelets en papier.
(61) Gants de cuisine. (62) Distributrices d’étiquettes adhésives,
autocollants et étiquettes adhésives. (63) Gants en polyéthylène
téréphtalate jetables. (64) Fruits frais (coupés ou entiers) avec
sirop ou jus, compote de pommes, pompes distributrices pour
liquides, cure-dents. (65) Plateaux, brosses à laver. (66)
Distributeurs de chocolat chaud en poudre. (67) Sauce salsa,
salade de haricots préparée, salade de pommes de terre, salades
préparées, salades de fruits préparées, salades de pâte
préparées, paniers. (68) Brosses à mains, brosses à ongles. (69)
Poitrines de poulet fraîches et préparées, balais non électriques
pour tapis. (70) Crevettes. (71) Têtes pour brosses à pizza. (72)
Verrerie, nommément verres à boire. (73) Sirop pour crêpes et
gaufres. (74) Poisson en pâte à frire. (75) Hors d’oeuvres prêts à

servir contenant des légumes coupés et une trempette. (76)
Papier d’aluminium. (77) Salières et poivrières. (78) Fruits secs.
(79) Récipients d’entreposage d’aliments et couvercles pour ces
récipients, assiettes en mousse, brosses de lavage de vaisselle et
brosses à batterie de cuisine, désodorisants d’urinoirs. (80)
Marinades, minuteries numériques. (81) Décapsuleurs à
chaudière. (82) Mélanges de légumes coupés et prêts à cuire. (83)
Croûtons, chapelure. (84) Thermomètres pour cuisson. (85)
Serviettes de table et napperons. (86) Hauts de cuisse de poulet,
cuisses de poulet. (87) Tasses à mesurer et jaugeurs, pelles. (88)
Plats à bacon, porte-savons, nettoyant tout usage. (89)
Distributrices pour préparations d’assainissement de l’air et
recharges connexes. (90) Vérifications d’invité. (91) Salades
vertes préparées. (92) Éponges à nettoyer. (93) Tampons
polissants pour grils, tampons à récurer. (94) Herbes et épices.
(95) Noix de coco transformée. (96) Saucisses fumées, porte-
plateaux. (97) Serviettes humides. (98) Spatules. (99) Ustensiles,
nommément couteaux, fourchettes, cuillères. (100) Poêles à frire.
(101) Cafetières, racloirs, coupe-pâte. (102) Noix (entière,
tranchées, moulues ou en morceaux), briques pour gril. (103)
Jicama, pulvérisateur à détente. (104) Ail. (105) Succédané de
crème à base de produits non laitiers. (106) Résilles; tampons
nettoyeurs au savon. (107) Mélanges à sauce. (108) Beurre
d’arachide. (109) Légumes-feuilles frais, laitue entière, hachée ou
coupée fin, légumes frais, fruits frais, entiers ou coupés, croûtes
de tartelettes, hauts de tarte, croûtes de tarte, orge, lentilles
séchées et en boîte, légumineuses et haricots, haricots et pois
séchés, cuits et transformés, distributrices de films autocollants et
recharges de film. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mai 1987 en liaison avec les marchandises (109); août
1987 en liaison avec les marchandises (108); décembre 1988 en
liaison avec les marchandises (107); février 1989 en liaison avec
les marchandises (106); avril 1989 en liaison avec les
marchandises (105); juillet 1989 en liaison avec les marchandises
(104); octobre 1989 en liaison avec les marchandises (103);
novembre 1989 en liaison avec les marchandises (102);
décembre 1989 en liaison avec les marchandises (101); janvier
1990 en liaison avec les marchandises (100); février 1990 en
liaison avec les marchandises (99); mars 1990 en liaison avec les
marchandises (98); mai 1990 en liaison avec les marchandises
(97); juillet 1990 en liaison avec les marchandises (96); septembre
1990 en liaison avec les marchandises (95); mars 1991 en liaison
avec les marchandises (94); juillet 1991 en liaison avec les
marchandises (93); décembre 1991 en liaison avec les
marchandises (92); mai 1992 en liaison avec les marchandises
(91); juin 1992 en liaison avec les marchandises (90); juillet 1992
en liaison avec les marchandises (89); août 1992 en liaison avec
les marchandises (88); novembre 1992 en liaison avec les
marchandises (87); janvier 1993 en liaison avec les marchandises
(86); février 1993 en liaison avec les marchandises (85); mars
1993 en liaison avec les marchandises (84); avril 1993 en liaison
avec les marchandises (83); juin 1993 en liaison avec les
marchandises (82); octobre 1993 en liaison avec les
marchandises (81); novembre 1993 en liaison avec les
marchandises (80); janvier 1994 en liaison avec les marchandises
(79); mars 1994 en liaison avec les marchandises (78); mai 1994
en liaison avec les marchandises (77); juillet 1994 en liaison avec
les marchandises (76); septembre 1994 en liaison avec les
marchandises (75); janvier 1995 en liaison avec les marchandises
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(74); mars 1995 en liaison avec les marchandises (73); juin 1995
en liaison avec les marchandises (72); août 1995 en liaison avec
les marchandises (71); octobre 1995 en liaison avec les
marchandises (70); mars 1996 en liaison avec les marchandises
(69); avril 1996 en liaison avec les marchandises (68); juin 1996
en liaison avec les marchandises (67); septembre 1996 en liaison
avec les marchandises (66); octobre 1996 en liaison avec les
marchandises (65); novembre 1996 en liaison avec les
marchandises (64); décembre 1996 en liaison avec les
marchandises (63); mars 1997 en liaison avec les marchandises
(62); avril 1997 en liaison avec les marchandises (61); mai 1997
en liaison avec les marchandises (60); juillet 1997 en liaison avec
les marchandises (59); septembre 1997 en liaison avec les
marchandises (58); novembre 1997 en liaison avec les
marchandises (57); décembre 1997 en liaison avec les
marchandises (56); janvier 1998 en liaison avec les marchandises
(55); février 1998 en liaison avec les marchandises (54); mars
1998 en liaison avec les marchandises (53); avril 1998 en liaison
avec les marchandises (52); juin 1998 en liaison avec les
marchandises (51); juillet 1998 en liaison avec les marchandises
(50); août 1998 en liaison avec les marchandises (49); février
1999 en liaison avec les marchandises (48); avril 1999 en liaison
avec les marchandises (47); mai 1999 en liaison avec les
marchandises (46); juin 1999 en liaison avec les marchandises
(45); août 1999 en liaison avec les marchandises (44); février
2000 en liaison avec les marchandises (43); mars 2000 en liaison
avec les marchandises (42); avril 2000 en liaison avec les
marchandises (41); juin 2000 en liaison avec les marchandises
(40); août 2000 en liaison avec les marchandises (39); septembre
2000 en liaison avec les marchandises (38); octobre 2000 en
liaison avec les marchandises (37); novembre 2000 en liaison
avec les marchandises (36); décembre 2000 en liaison avec les
marchandises (35); février 2001 en liaison avec les marchandises
(34); mars 2001 en liaison avec les marchandises (33); avril 2001
en liaison avec les marchandises (32); mai 2001 en liaison avec
les marchandises (31); juin 2001 en liaison avec les marchandises
(30); août 2001 en liaison avec les marchandises (29); septembre
2001 en liaison avec les marchandises (28); octobre 2001 en
liaison avec les marchandises (27); janvier 2002 en liaison avec
les marchandises (26); 01 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises (19), (20), (21), (22), (23); février 2002 en liaison
avec les marchandises (25); mars 2002 en liaison avec les
marchandises (24). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18).

1,147,404. 2002/07/18. NOVAROSSI di Cesare Rossi & C.
S.n.c., Via Europa 20/A, 25040 Monticelli Brusati (Brescia),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 

 

WARES: (1) Engines (other than for land vehicles); internal
combustion micro-engines, part and fittings for micro-engines,
namely manifolds, glow plugs, carburettors, muffler, filters and
intake nipples. (2) Engines for land vehicles; internal combustion
micro-engines, parts and filings for micro-engines, namely
manifolds, glow plugs, carburettors, mufflers, filters and intake
nipples. (3) Internal combustion micro-engines for toy models.
Used in CANADA since at least as early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: (1) Moteurs à combustion (autres que pour
véhicules terrestres); micro-moteurs à combustion interne, pièces
et accessoires pour micro-moteurs à combustion, nommément
collecteurs, bougies de préchauffage, carburateurs, silencieux,
filtres et tétines d’admission. (2) Moteurs pour véhicules
terrestres; micro-moteurs à combustion interne, pièces et
accessoires pour micro-moteurs, nommément collecteurs,
bougies de préchauffage, carburateurs, pots d’échappement,
filtres et raccords d’admission. (3) Micro-moteurs à combustion
interne pour modèles réduits jouets. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,148,189. 2002/07/29. ABSOLUTE COATINGS, INC., 38
Portman Road, New Rochelle, New York 10801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

TREK 
WARES: Coatings, namely, varnishes, wood finishes, and sealers
for wood floors all sold to the wood floor trade. Priority Filing Date:
February 25, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/376,442 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
17, 2004 under No. 2,875,294 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Revêtements, nommément vernis, produits
de finition pour le bois et bouche-pores pour planchers en bois,
tous vendus aux entreprises du secteur des planchers en bois.
Date de priorité de production: 25 février 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/376,442 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 août 2004 sous le
No. 2,875,294 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,148,422. 2002/07/31. NEXT PROTEINS, INC., 2283 Cosmos
Court, Carlsbad, California 92009, 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 

DETOUR 
WARES: (1) Protein based snack bar. (2) Protein based health
and supplement snack bar. Priority Filing Date: March 29, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
390193 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 January 20, 2004 under
No. 2,807,222 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Casse-croûte à base de protéines. (2)
Casse-croûte servant de supplément et santé à base de
protéines. Date de priorité de production: 29 mars 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/390193 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
janvier 2004 sous le No. 2,807,222 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,149,320. 2002/08/09. Big Blue Box Studios Limited, 1 Occam
Court, 2nd Floor, Occam Road, Surrey Research Park, Guildford,
Surrey GU2 7YQ, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

FABLE 
WARES: Interactive video game programs; video game
cartridges; video game discs; video game software; video game
tape cassettes; computer game cartridges;computer game
cassettes; computer game discs; computer game programs;
computer game software; computer game tapes; electronic game
programs; interactive multimedia computer game program; virtual

reality game software. Priority Filing Date: February 14, 2002,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2292678 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
May 02, 2003 under No. 2,292,678 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux vidéo interactifs;
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; logiciels de jeux
vidéo; bandes de jeux vidéo en cassettes; cartouches de jeux
d’ordinateur; cassettes de jeux d’ordinateur; disques de jeux
d’ordinateur; ludiciels; bandes de jeux d’ordinateur; programmes
de jeux électroniques; programme interactif pour jeu d’ordinateur
multimédia; logiciels de jeux de réalité virtuelle. Date de priorité de
production: 14 février 2002, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2292678 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 mai 2003 sous le
No. 2,292,678 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,867. 2002/08/15. Grain Processing Corporation a
corporation of the State of Iowa, 1600 Oregon Street, Muscatine,
Iowa 52761, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

PURE-GEL 
WARES: (1) Edible corn starch. (2) Corn starch for use as a
thickening or binging agent in the manufacture of cosmetics. Used
in CANADA since at least as early as December 1998 on wares
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
11, 1992 under No. 1,707,585 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on July 13, 1999 under No. 2,260,966 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fécule de maïs comestible. (2) Fécule de
maïs utilisé comme agent d’épaississement ou de liaison dans la
fabrication de cosmétiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 11 août 1992 sous le No. 1,707,585 en
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
13 juillet 1999 sous le No. 2,260,966 en liaison avec les
marchandises (2).

1,149,870. 2002/08/15. Grain Processing Corporation a
corporation of the State of Iowa, 1600 Oregon Street, Muscatine,
Iowa 52761, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

SPRESS 
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WARES: (1) Pregelatinized starch for use as an excipient in
pharmaceutical preparations. (2) Pregelatinized starch for use as
an ingredient in the manufacture of food preparations. (3)
Pregelatinized starch for use as an excipient in the manufacture of
pharmaceutical preparations and as an ingredient in the
manufacture of food preparations. Used in CANADA since at least
as early as October 1999 on wares (1). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 23, 1999 under No.
2,294,146 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Amidon prégélatinisé pour utilisation
comme un véhicule dans des préparations pharmaceutiques. (2)
Amidon pré-gélatinisé à utiliser comme ingrédient dans la
fabrication des préparations alimentaires. (3) Amidon
prégélatinisé pour utilisation comme excipient dans la fabrication
de préparations pharmaceutiques et comme ingrédient dans la
fabrication de préparations alimentaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 novembre 1999 sous le No.
2,294,146 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,150,517. 2002/08/22. Sysco Proprietary L.P. (a Texas limited
partnership), 1390 Enclave Parkway, Houston, Texas, 77077-
2099, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

SYSCO RELIANCE 
WARES: (1) Canola oil. (2) Liquid shortening. (3) Bacon,
sausages. (4) Wieners. (5) Toilet paper. (6) Cheese sauce. (7)
Chicken burgers. (8) Chicken breasts. (9) Paper towels. (10) Table
cutlery. (11) Foam plates. (12) Salad dressings; mayonnaise. (13)
Breaded shrimp. (14) Crushed pineapple; pineapple pieces;
pineapple slices. (15) Beef soup base; chicken soup base. (16)
Imitation crab meat. (17) Dill pickles; beef sandwich steak; sliced
strawberries, whole strawberries; boysenberries, mango (chunks);
peanut butter; chicken cordon swiss, chicken kiev, chicken
asparagus/cheese; chicken broccoli/cheese; bacon bits, cheese;
margarine; pie tops; tart shells; pie shells; cole slaw; bean salad;
carrot/raisin salad; Thai noodle salad; potato salad; pasta salad;
macaroni salad; prepared pasta, namely linguini; battered fish
filets; prawns; raspberry parfait; barbeque sauce; chilli sauce;
tartar sauce; ketchup; pancake syrup; strawberry toppings,
French fries; lentils; beans; chick peas; sliced beets; diced beets;
whole beets; corn kernels; tinned corn kernels; creamed corn;
crushed tomatoes; diced turnips; refried beans; sliced
mushrooms; mixed vegetables; peas; chopped spinach; Brussels
sprouts; cut waxed beans; diced peppers; diced carrots; cut
broccoli; cheese platters; sun-dried tomatoes; salt; pepper; dried
herbs; spices; potatoes; onions; cut green beans; mashed
potatoes, ground beef; beef patties; beef burgers; Brussels
sprouts; whole carrots; diced carrots; sliced carrots; cauliflower;
chicken dinosaur buddies; chicken filets; breaded chicken

nuggets; chicken steakettes; cod filets; cod loins; ground coffee;
lard; meat balls; blended shortening; liquid cleaners; dish soap;
liquid glass cleaner; floor cleaner; all-purpose cleaner; bathroom
cleaner; degreaser; sanitizers; oven/grill cleaners; delimers; salt
and pepper shakers; coffee pots; food containers; lids for food
containers; trays; pitchers; tongs; spatulas; brooms; dust pans;
hand and nail brushes; measuring vessels; cooking pans;
baskets; oven thermometers; pocket thermometers; meat probe
thermometers; refrigerator thermometers; sandwich spreaders;
pastry brushes; salad bowls; bread knives; kitchen cutlery; dough
cutters; basting brushes; disher scoops; bucket openers; brushes
for cleaning pots; knife sharpeners; food service crocks, namely
crocks for use in salad bars; bussing carts; dispensers for cling
film; dispensers for hand soaps and refill cartridges for same;
dispensers for air fresheners and refill cartridges for same; pads
for use in cleaning cooking grills; scrubbing sponges; blenders;
oven mitts, guest checks; garbage bags; steam tray foil; cardboard
displays; wet wipe towels; napkins; soap pads; spray bottles;
chef’s knives; drinking glasses; fryer filter treatments; liquid fuel
candles; bussing boxes; squeeze dispensers for cleaners;
squeeze bottles; stainless scrubbers; bottle/valve brushes; film
slide cutters; place mats; urinals. Used in CANADA since at least
as early as May 1987 on wares (1); November 1988 on wares (2);
August 1992 on wares (3); May 1995 on wares (4); August 1996
on wares (5); July 1997 on wares (6); September 1997 on wares
(7); February 1998 on wares (8); August 1998 on wares (9);
October 1999 on wares (10); March 2000 on wares (11);
September 2000 on wares (12); January 2001 on wares (13);
October 2001 on wares (14); November 2001 on wares (15);
December 2001 on wares (16); January 01, 2002 on wares (17).

MARCHANDISES: (1) Huile de colza. (2) Shortening liquide. (3)
Bacon, saucisses. (4) Saucisses fumées. (5) Papier hygiénique.
(6) Sauce au fromage. (7) Hamburgers au poulet. (8) Poitrines de
poulet. (9) Essuie-tout. (10) Coutellerie de table. (11) Assiettes en
mousse. (12) Vinaigrettes; mayonnaise. (13) Crevettes panées.
(14) Ananas broyés; ananas en morceaux; ananas tranchés. (15)
Base pour soupes au boeuf; base pour soupe au poulet . (16)
Simili-crabe. (17) Marinades à l’aneth; bifteck à sandwich; fraises
tranchées, fraises entières; mûres de Boysen, mangue en
morceaux; beurre d’arachide; poulet cordon bleu, poulet à la Kiev,
poulet aux asperges/fromage; poulet au brocoli/fromage;
morceaux de bacon, fromage; margarine; dessus de tartes; fonds
de tartelette; fonds de tarte; salade de chou; salades de haricots;
salades aux carrotes/raisins secs; salades aux nouilles
thaïlandaises; salades de pommes de terre; salade de pâtes
alimentaires; salade au macaroni; pâtes alimentaires préparées,
nommément linguini; filets de poisson en pâte à frire; crevettes;
parfait aux framboises; sauce barbecue; sauce chili; sauce
tartare; ketchup; sirop à crêpes; nappages aux fraises, frites;
lentilles; haricots; pois chiches; betteraves en tranches;
betteraves en dés; betteraves entières; maïs en grains; maïs en
grains en conserve; maïs en crème; tomates broyées; navets en
dés; haricots frits; champignons tranchés; macédoine; pois;
épinards hachés; choux de Bruxelles; haricots jaunes tranchés;
poivrons en dés; carottes en dés; brocoli en morceaux; plateaux
de fromage; tomates séchées au soleil; sel; poivre; herbes
séchées; épices; pommes de terre; oignons; haricots verts
tranchés; pommes de terre en purée, búuf haché; galettes de
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boeuf; hamburgers au boeuf; choux de Bruxelles; carottes
entières; carottes en dés; carottes tranchées; choux-fleurs; doigts
de poulet en forme de dinosaures; filets de poulet; pépites de
poulet en pâte à frire; steakettes de poulet; filets de morue; longes
de morue; café moulu; saindoux; boulettes de viande; shortening
de mélange; nettoyants liquides; détergent à vaisselle; nettoyants
liquides pour vitres; nettoyants à plancher; produit de nettoyage
tout usage; nettoyant pour salle de bain, dégraissant;
désinfectants; nettoyant pour four/gril; détartrants; salières et
poivrières; cafetières; récipients pour aliments; couvercles pour
récipients pour aliments; plateaux; pichets; pinces; spatules;
balais; pelles à poussière; brosses à mains et à ongles; récipients
à mesurer; poêles à frire; paniers; thermomètres de four;
thermomètres de poche; thermomètres à viande; thermomètres
de réfrigérateur; couteaux à tartiner; pinceaux à pâtisserie;
saladiers; couteaux à pain; coutellerie de cuisine; coupe-pâte;
pinceaux; cuillères à glace; ouvre-seaux; brosses pour nettoyage
des marmites; aiguisoirs à couteaux; vaisselle de service,
nommément vaisselle pour buffets à salades; chariots de
desserte; distributrices de film autocollant; distributrices de savon
à main et cartouches de recharge connexes; distributrices pour
assainisseurs d’air et cartouches de recharge connexes; tampons
pour nettoyage des grilles de cuisson; éponges de nettoyage;
mélangeurs; gants de cuisine, notes de client; sacs à ordures;
papier d’aluminium pour paniers de cuisson à la vapeur;
présentoirs de carton; lingettes humides; serviettes de table;
tampons savonneux; vaporisateurs; couteaux de chef; verres;
produits de traitement pour filtres de friteuse; bougies à
combustible liquide; bacs de desserte; distributeurs de produit
nettoyant à presser; flacons à presser; tampons inox; brosses à
bouteilles/fermetures; coupe-pellicule de plastique; napperons;
urinoirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1987 en liaison avec les marchandises (1); novembre 1988 en
liaison avec les marchandises (2); août 1992 en liaison avec les
marchandises (3); mai 1995 en liaison avec les marchandises (4);
août 1996 en liaison avec les marchandises (5); juillet 1997 en
liaison avec les marchandises (6); septembre 1997 en liaison avec
les marchandises (7); février 1998 en liaison avec les
marchandises (8); août 1998 en liaison avec les marchandises (9);
octobre 1999 en liaison avec les marchandises (10); mars 2000 en
liaison avec les marchandises (11); septembre 2000 en liaison
avec les marchandises (12); janvier 2001 en liaison avec les
marchandises (13); octobre 2001 en liaison avec les
marchandises (14); novembre 2001 en liaison avec les
marchandises (15); décembre 2001 en liaison avec les
marchandises (16); 01 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises (17).

1,150,793. 2002/08/26. 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 

BLUEBIRD 

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: August 14, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/154,288 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 31, 2004 under No. 2,880,287 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: 14 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/154,288 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 31 août 2004 sous le
No. 2,880,287 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,151,420. 2002/09/03. Harman International Industries,
Incorporated (a Delaware Corporation), 8500 Balboa Blvd.,
Northridge, California, 91329, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

MMD 
WARES: (1) Drivers sold as a component of loudspeakers. (2)
Loudspeakers. Priority Filing Date: September 03, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
160,090 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 August 31, 2004 under No.
2,880,299 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Étages d’attaque vendus comme éléments
d’enceintes acoustiques. (2) Haut-parleurs. Date de priorité de
production: 03 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/160,090 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 31 août 2004 sous le
No. 2,880,299 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,151,660. 2002/09/04. Product Action International, Inc., 7998
cENTERPOINT dRIVE, sUITE 800, iNDIANAPOLIS, iNDIANA,
46256-3342, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

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

SERVICES: Inspecting of parts and components for
manufacturers and suppliers; product containment management
of parts and components for manufacturers and suppliers; repair
services of parts and components for manufacturers and
suppliers; sorting of parts and components for manufacturers and
suppliers for the purposes of qualitative and quantitative control.
Used in CANADA since at least as early as July 19, 2002 on
services. Priority Filing Date: March 04, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/378,393 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 23, 2004 under No. 2,824,428 on services.

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

SERVICES: Inspection de pièces et composants pour fabricants
et fournisseurs; gestion du confinement de pièces et composants
pour fabricants et fournisseurs; services de réparation de pièces
et composants pour fabricants et fournisseurs; tri de pièces et
composants pour fabricants et fournisseurs à des fins de contrôle
qualitatif et quantitatif. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 19 juillet 2002 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 04 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/378,393 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 23 mars 2004 sous le No. 2,824,428 en liaison
avec les services.

1,152,297. 2002/09/10. STORMWATER MANAGEMENT, INC.,
12021 NE Airport Way, Suite B, Portland, Oregon 97220,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

STORMSCREEN 

WARES: (1) Series of filtration cartridges sold as an integral
component of a trash and debris removal system for non-point
source fluid run-off. (2) Series of filtration cartridges sold as a
component of a trash and debris removal system for non-point
source fluid runoff. Priority Filing Date: March 13, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/382,341 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 December 30, 2003 under
No. 2,799,741 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Série de cartouches de filtration vendues
comme parties intégrantes d’un système d’enlèvement des
détritus et débris pour ruissellement de fluide de source non
ponctuelle. (2) Série de cartouches de filtration vendues comme
parties intégrantes de systèmes d’élimination des détritus et
débris pour ruissellement de fluide de source non ponctuelle. Date
de priorité de production: 13 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/382,341 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 30 décembre 2003
sous le No. 2,799,741 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,152,571. 2002/09/11. EveryChild, 4 Bath Place, Rivington
Street, London, EC2A 3DR, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARIE
CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATE), Suite 303 - 1224
Hamilton Street, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 
 

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

SERVICES: Charitable fund raising services; arranging charitable
collections; charitable collections; organizing of charitable
collections; education and training, namely providing education,
training and raising awareness in the fields of the promotion of
child welfare and child welfare issues, training in the area of early
childhood development, charitable fundraising, child care,
agriculture, water treatment, water purification and medical and
hygiene services; school education services for children;
educational and training services related to the relief of poverty;
research into the cause and effect of poverty; entertainment
services, namely, organization of sporting, cultural and music
events, including the organization of such events for charitable
fund raising; catering services, namely, provision of food and drink
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to day care facilities, the homeless and those in poverty; provision
of temporary accommodation, namely, temporary shelters and
refuges; provision of medical and hygienic services to children and
their families, namely, the operation of medical clinics and mobile
medical clinics and health visitor and community nurse services;
child care services; veterinary services; agricultural services,
namely information and advisory services relating to the rearing of
animals and crops, water treatment and water purification;
agricultural services relating to environmental conservation; legal
services; scientific and industrial research; computer
programming. Used in UNITED KINGDOM on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on October 11, 2002
under No. 2288213 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
organisation de collectes de bienfaisance; collectes de
bienfaisance; organisation de collectes de bienfaisance;
éducation et formation, nommément fourniture d’éducation, de
formation et de la sensibilisation dans les domaines de la
promotion du bien-être de l’enfance et des questions de bien-être
de l’enfance, formation dans le domaine du développement du
jeune enfant, services de collecte de fonds de bienfaisance, de
garde d’enfants, d’agriculture, de traitement de l’eau, de
purification de l’eau, et de la médecine et de l’hygiène; services
d’enseignement scolaire pour enfants; services d’éducation et de
formation ayant trait au soulagement de la pauvreté; recherche
des causes et des effets de la pauvreté; services de
divertissements, nommément organisation d’événements sportifs,
culturels et musicaux, y compris l’organisation de ces événements
pour collecte de fonds de bienfaisance; services de traiteur,
nommément fourniture d’aliments et de boissons aux services de
garde, aux sans-abri et aux miséreux; fourniture d’hébergement
temporaire, nommément abris et refuges temporaires; fourniture
de services médicaux et hygiéniques aux enfants et à leurs
familles, nommément exploitation de services de cliniques
médicales et de cliniques médicales mobiles, et de services de
visiteurs d’hygiène et de soins infirmiers communautaires;
services de garde; services vétérinaires; services agricoles,
nommément services d’information et de conseils ayant trait à
l’élevage des animaux et à la croissance des cultures, au
traitement de l’eau et à la purification de l’eau; services agricoles
ayant trait à la préservation de l’environnement; services
juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation
informatique. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 octobre
2002 sous le No. 2288213 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,152,927. 2002/09/17. HTB Limited, NatWest House, 57/63 Line
Wall Road, GIBRALTAR Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

PTB RUSSIAN TELEVISION 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of RUSSIAN
TELEVISION apart from the trade-mark in respect of
telecommunication and entertainment related wares and services

WARES: Audio cassette players and recorders, compact disc
players; video cassette recorders; computer game and video
game equipment, namely, computer game programs, software,
cassettes, discs and tapes; computer hardware; computers;
computer software for accessing, reviewing, interacting with and
retrieving on-line information, entertainment and education from
the global computer network (Internet); computer software for
receiving, processing and displaying audio, video, text and
graphics transmitted via a computer or communications network;
musical sound recordings; pre-recorded video tapes, discs,
interactive entertainment software, namely computer games
software, blank or pre-recorded CD-Is and CD-ROMS featuring
recordings of television and radio programs, data storage media,
namely, memory cards; motion picture films featuring or relating to
television and radio programs, parts for all the aforesaid goods;
printed materials namely books, magazines, booklets, guides,
pamphlets instructional and teaching materials, all relating to or
featuring radio and television programs. SERVICES: Advertising
services namely advertising agencies, business management
services, business administration services, audio radio and
television broadcasting; interactive audio radio television
broadcasting; video-on-demand transmission services; electronic
mail services; delivery of messages by electronic transmission
and electronic store and forward messaging, namely facsimile
transmission, cable television transmission, telegraph
transmission, electronic voice message services, namely the
recordal storage and subsequent delivery of voice messages;
providing telecommunication connections to a global computer
network (Internet); provision of radio and television entertainment;
organizing exhibitions for entertainment, educational, cultural and
sporting purposes; all of the aforesaid services relating to or
featuring radio and television programs, entertainment, education
and instruction relating to radio and television, namely, production
of sound recordings, motion picture films, television shows and
videotape; rental of motion picture films, sound recordings and
videotapes; publication of books, magazines and printed matter;
entertainment, namely, production of radio and television program
scheduling; distribution of television programming for others to
cable, terrestrial or satellite television systems; broadcasting and
transmission of radio and television programs, entertainment
services via the website; computer education training services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de RUSSIAN
TELEVISION en dehors de la marque de commerce en liaison
avec les marchandises et services dans le domaine des
télécommunications et du divertissement.

MARCHANDISES: Lecteurs de cassettes et enregistreurs audio,
lecteurs de disque compact; magnétoscopes à cassette; jeu
informatique et matériel de jeu video, nommément ludiciels,
logiciels, cassettes, disques et bandes; matériel informatique;
ordinateurs; logiciels informatiques pour accéder, examiner,
interagir avec et récupérer de l’information en ligne,
divertissement et éducation disponibles sur le réseau informatique
mondial (Internet); logiciels pour réception, traitement et affichage
de contenus audio, vidéo, textuel et graphique transmis au moyen
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d’un ordinateur ou d’un réseau de communication;
enregistrements sonores de musique; bandes vidéo
préenregistrées, disques, logiciels de divertissement interactif,
nommément logiciels pour jeux sur ordinateur, disques compacts
et cédéroms vierges et préenregistrés contenant l’enregistrement
de programmes radiophoniques ou télévisuels, système
d’archivage de données, nommément cartes de mémoire; films
cinématographiques incluant ou ayant trait à des émissions
télévisuelles et radiophoniques, pièces pour tous les articles ci-
dessus; imprimés, nommément livres, magazines, livrets, guides,
dépliants, matériel instructif et pédagogique, tous ayant trait à ou
présentant des programmes radiophoniques et télévisuels.
SERVICES: Services de publicité, nommément agences de
publicité, services de gestion des affaires, services
d’administration des affaires, télédiffusion et radiodiffusion audio;
télédiffusion et radiodiffusion audio interactives; services de
transmission de vidéo sur demande; services de courrier
électronique; livraison de messages par transmission
électronique, et stockage et envoi de messages électroniques,
nommément transmission par télécopieur, transmission
d’émissions de télévision par câble, transmission par télégraphe,
services de messagerie électronique vocale, nommément
stockage et livraison subséquente de messages vocaux
enregistrés; fourniture de connexions de télécommunication à un
réseau informatique mondial (Internet); fourniture de
divertissement radiophonique et télévisé; organisation
d’expositions à des fins récréatives, pédagogiques, culturelles et
sportives; tous les services susmentionnés étant en rapport avec
ou présentant des programmes télévisuels et radiophoniques, du
divertissement, formation ayant trait à la radio et à la télévision,
nommément production d’enregistrements sonores, films
cinématographiques, spectacles de télévision et bandes vidéos;
location de films cinématographiques, enregistrements sonores et
bandes vidéo; publication de livres, magazines et imprimés;
divertissement, nommément production de l’horaire des
émissions de radio et de télévision; distribution de la
programmation télévisée pour des tiers à des systèmes de
télévision câblés, terrestres ou satellitaires; diffusion et
transmission de programmes radiophoniques et télévisuels,
services de divertissement au moyen de site Web; services de
formation en informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,152,976. 2002/09/16. Altera Corporation a Delaware
corporation, 101 Innovation Drive, San Jose, CA 95134, 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 

ALTERA 
WARES: (1) Semiconductor devices, namely, integrated circuits,
reconfigurable logic devices, and programmable logic devices;
computer programs for use in the design, manufacture,
programming and application of semiconductor devices,
integrated circuits, reconfigurable logic devices and
programmable logic devices and instruction manuals sold

therewith; communications software for use on computer
networks and a global computer network for use in accessing on-
line databases used in the design and application of
semiconductor devices, integrated circuits, reconfigurable logic
devices and programmable logic devices and instruction manuals
sold therewith. (2) Printed matter, namely newsletters, briefings
and instructional materials featuring information in the fields of
semiconductors, integrated circuits, programmable logic devices,
reconfigurable logic devices, computers, computer networks,
telecommunications, storage networks, networking, wireless
applications, industrial and automotive controls, medical devices
and technology; user guides for semiconductors, integrated
circuits, programmable logic devices, reconfigurable logic
devices, and computer software. (3) Clothing, namely denim
shirts, polo shirts, golf shirts, T-shirts, sweatshirts, sweatpants,
pullover shirts and jackets, visors and caps. SERVICES: (1)
Online, telephone, catalog and retail store services in the field of
umbrellas, flashlights, drink coolers, backpacks, golf balls, club
bags, calculators, travel wallets, executive folders, briefcases,
calendars, clocks, pens, CD cases, pocket knives, mugs, key
holders, note paper, design software for integrated circuits,
programmable logic devices, intellectual property functions, and
microprocessors, development boards, compilers, debuggers,
cables, programmable logic devices, and printed and interactive
training courses; providing software subscriptions and licenses for
the design of integrated circuits and programmable logic devices;
promoting the goods and services of others through the
distribution of printed and online promotional materials in the fields
of semiconductors, integrated circuits, programmable logic
devices, reconfigurable logic devices, computers, computer
networks, telecommunications, storage networks, networking,
wireless applications, industrial and automotive controls, medical
devices and technology; and business development and business
management consulting services in the fields of semiconductors,
integrated circuits, programmable logic devices, reconfigurable
logic devices, computers, computer networks,
telecommunications, storage networks, networking, wireless
applications, industrial and automotive controls, medical devices
and technology. (2) Financial services, namely, financial
investment services in technology companies; charitable
fundraising services. (3) Providing on-line electronic bulletin
boards for the transmission of messages among computer users
in the fields of semiconductors, integrated circuits, programmable
logic devices, reconfigurable logic devices, computers, computer
networks, telecommunications, storage networks, networking,
wireless applications, industrial and automotive controls, medical
devices and technology. (4) Conducting online and instructor-led
classes, workshops, seminars and conferences in the fields of
semiconductors, integrated circuits, programmable logic devices,
reconfigurable logic devices, computers, computer networks,
telecommunications, storage networks, networking, wireless
applications, industrial and automotive controls, medical devices
and technology, and distribution of course materials in connection
therewith. (5) Computer consulting services; custom programming
services and technical consultation and research in the fields of
semiconductors, integrated circuits, configurable logic devices,
programmable logic devices, associated computer-aided
engineering logic development tools, computers, computer
networks, storage networks, networking, wireless applications,
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industrial and automotive controls, medical devices and
telecommunication devices; online publications and newsletters in
the fields of semiconductors, integrated circuits, programmable
logic devices, reconfigurable logic devices, computers, computer
netowrks, telecommunications, storage networks, networking,
wireless applications, industrial and automotive controls, medical
devices and technology; providing a computer database featuring
information in the fields of semiconductors, integrated circuits,
programmable logic devices, reconfigurable logic devices,
telecommunications, storage networks, netoworking, wireless
applications, industrial and automotive controls, medical devices
and technology. Used in CANADA since at least as early as 1985
on wares and on services. Priority Filing Date: March 15, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
382,889 in association with the same kind of services (1); April 19,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/398,090 in association with the same kind of services (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs à semiconducteurs,
nommément circuits intégrés, dispositifs logiques reconfigurables
et dispositifs logiques programmables; programmes informatiques
pour utilisation en conception, fabrication, programmation et
application de dispositifs à semiconducteurs, circuits intégrés,
dispositifs logiques reconfigurables et dispositifs logiques
programmables et manuels d’instructions vendus avec ces
dispositifs; logiciels de communication pour utilisation sur des
réseaux d’ordinateurs et un réseau informatique mondial pour
obtenir accès à des bases de données en ligne utilisées en
conception et application de dispositifs à semiconducteurs,
circuits intégrés, dispositifs logiques reconfigurables et dispositifs
logiques programmables et manuels d’instructions vendus avec
ces dispositifs. (2) Imprimés, nommément bulletins, notes
d’information et matériel didactique contenant des
renseignements sur les semiconducteurs, les circuits intégrés, les
dispositifs logiques programmables, les dispositifs logiques
reconfigurables, les ordinateurs, les réseaux informatiques, les
télécommunications, les réseaux de stockage, le réseautage, les
applications sans fil, les contrôles dans les domaines industriel et
de l’automobile, technologie et dispositifs médicaux; guides de
l’utilisateur pour semiconducteurs, circuits intégrés, dispositifs
logiques programmables, dispositifs logiques reconfigurables et
logiciels. (3) Vêtements, nommément chemises en denim, polos,
chemises de golf, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, pulls et blousons, visières et casquettes.
SERVICES: (1) Services de vente en ligne, par téléphone, par
catalogue et services de magasin de détail de parapluies, lampes
de poche, glacières à boissons, sacs à dos, balles de golf, sacs
fourre-tout, calculatrices, portefeuilles de voyage, chemises pour
cadres, porte-documents, calendriers, horloges, stylos, étuis pour
CD, canifs, grosses tasses, porte-clés, papier à notes, logiciels de
conception pour circuits intégrés, dispositifs logiques
programmables, fonctions de propriété intellectuelle et
microprocesseurs, cartes de développement, compilateurs,
débogueurs, câbles, dispositifs logiques programmables et cours
de formation sur papier et interactifs; fourniture d’abonnements à
des logiciels et de permis d’utilisation de logiciels pour la
conception de circuits intégrés et de dispositifs logiques
programmables; promotion des biens et services de tiers par la
distribution de matériel de promotion imprimé et en ligne dans le

domaine des semiconducteurs, circuits intégrés, dispositifs
logiques programmables, dispositifs logiques reconfigurables,
ordinateurs, réseaux d’ordinateurs, télécommunications, réseaux
de stockage, réseautage, applications sans fil, contrôles
industriels et automobiles, dispositifs médicaux et technologie
médicale; et services de consultation en développement et
gestion d’entreprises dans le domaine des semiconducteurs,
circuits intégrés, dispositifs logiques programmables, dispositifs
logiques reconfigurables, ordinateurs, réseaux d’ordinateurs,
télécommunications, réseaux de stockage, réseautage,
applications sans fil, contrôles industriels et automobiles,
dispositifs médicaux et technologie médicale. (2) Services
financiers, nommément services d’investissement financier dans
des sociétés technologiques; services de collecte de fonds de
bienfaisance. (3) Fourniture de babillards électroniques en ligne
pour la transmission entre les utilisateurs d’ordinateurs de
messages concernant les semiconducteurs, les circuits intégrés,
les dispositifs logiques programmables, les dispositifs logiques
reconfigurables, les ordinateurs, les réseaux informatiques, les
télécommunications, les réseaux de stockage, le réseautage, les
applications sans fil, les contrôles dans les domaines industriel et
de l’automobile, la technologie et les dispositifs médicaux. (4)
Tenue de cours en ligne et sous la surveillance d’un chargé
d’enseignement, d’ateliers, de séminaires et de conférences sur
les semiconducteurs, les circuits intégrés, les dispositifs logiques
programmables, les dispositifs logiques reconfigurables, les
ordinateurs, les réseaux informatiques, les télécommunications,
les réseaux de stockage, le réseautage, les applications sans fil,
les contrôles dans les domaines industriel et de l’automobile, la
technologie et les dispositifs médicaux, et distribution de la
documentation à l’appui de ces activités. (5) Services de conseils
en informatique; services de programmation personnalisés et
consultation technique et recherche dans le domaine des
semiconducteurs, des circuits intégrés, des dispositifs logiques
configurables, des dispositifs logiques programmables, des outils
connexes d’élaboration de logique de génie assistée par
ordinateur, ordinateurs, réseaux d’ordinateurs, réseaux de
stockage, réseautage, applications sans fil, des commandes
industrielles et automobiles, des dispositifs médicaux et des
dispositifs de télécommunications; publications et bulletins en
ligne dans les domaines des semiconducteurs, des circuits
intégrés, des dispositifs logiques reconfigurables, des ordinateurs,
réseaux d’ordinateurs, des télécommunications, des réseaux de
stockage, du réseautage, des applications sans fil, des
commandes industrielles et automobiles, de la technologie et des
dispositifs médicaux; fourniture d’une base de données
informatisées contenant des renseignements dans les domaines
des semiconducteurs, des circuits intégrés, des dispositifs
logiques programmables, des dispositifs logiques reconfigurables,
des télécommunications, des réseaux de stockage, du
réseautage, des applications sans fil, des commandes
industrielles et automobiles, de la technologie et des dispositifs
médicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1985 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 15 mars 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/382,889 en liaison
avec le même genre de services (1); 19 avril 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/398,090 en liaison avec le
même genre de services (2).
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1,153,446. 2002/09/27. HEALTHY TIMES INC., 13200 Kirkham
Way, Blg. 104, Poway, California, 92064, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: (1) Baked products, namely, cookies, crackers and
biscuits. (2) Baked products, namely, cereals, wheat free cereals,
cereal bars and oatmeal flakes; skin care, body care and hair care
products, namely creams, lotions and powders; bath products,
namely, soaps, liquid soaps, shampoos, hair conditioners, and
oils. (3) Fruits and vegetables; baby and infant foods namely
instant and prepared meals, pureed fruits, vegetables and
processed cereals. (4) Hair and skin products for babies and
children, namely soaps, shampoos, lotions, oils and hair
conditioners. (5) Personal hygiene products, namely, wash cloths.
(6) Foods, namely, rice and corn. (7) Personal hygiene products,
namely toothpaste; baby and infant foods, namely, processed
meats and juices. SERVICES: (1) Wholesale sale of baked
products, namely cookies and biscuits. (2) Wholesale sale of
baked products, namely, cereals, wheat free cereals, cereal bars
and oatmeal flakes; wholesale sale of skin care, body care and
hair care products, namely, creams, lotions and powders;
wholesale sale of bath products, namely, soaps, liquid soaps,
shampoos, hair conditioners, and oils. (3) Wholesale sale of fruits
and vegetables. Used in CANADA since at least as early as April
16, 1987 on wares (1) and on services (1); December 19, 1991 on
wares (2) and on services (2); March 15, 1995 on wares (4); April
01, 1996 on wares (6); March 06, 1998 on wares (3) and on
services (3); June 01, 1998 on wares (5). Proposed Use in
CANADA on wares (7).

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

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément
biscuits, craquelins et biscuits à levure chimique. (2) Produits cuits
au four, nommément céréales, céréales sans blé, barres aux
céréales et flocons à la farine d’avoine; produits pour le soin de la
peau, pour les soins du corps et pour le soin des cheveux,
nommément crèmes, lotions et poudres; produits pour le bain,

nommément savons, savons liquides, shampoings, revitalisants
capillaires et huiles. (3) Fruits et légumes; aliments pour bébés et
nourrissons, nommément plats instantanés et plats cuisinés, fruits
en purée, légumes et céréales transformées. (4) Produits
capillaires et produits pour la peau pour bébés et enfants,
nommément savons, shampoings, lotions, huiles et revitalisants
capillaires. (5) Produits d’hygiène corporelle, nommément
débarbouillettes. (6) Aliments, nommément riz et maïs. (7)
Produits d’hygiène corporelle, nommément dentifrice; aliments
pour bébés et nourrissons, nommément viandes transformées et
jus. SERVICES: (1) Vente en gros de produits cuits au four,
nommément biscuits et biscuits à levure chimique. (2) Vente en
gros de produits cuits au four, nommément céréales, céréales
sans blé, barres aux céréales et flocons à la farine d’avoine; vente
en gros de produits pour le soin de la peau, pour les soins du corps
et pour le soin des cheveux, nommément crèmes, lotions et
poudres; vente en gros de produits pour le bain, nommément
savons, savons liquides, shampoings, revitalisants capillaires et
huiles. (3) Vente en gros de fruits et légumes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 1987 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 19
décembre 1991 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2); 15 mars 1995 en liaison avec les
marchandises (4); 01 avril 1996 en liaison avec les marchandises
(6); 06 mars 1998 en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services (3); 01 juin 1998 en liaison avec les
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (7).

1,154,065. 2002/09/24. CALDWELL FINANCIAL LTD., 150 King
Street West, Suite 1710, P.O. Box 47, Toronto, ONTARIO,
M5H1J9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

CALDWELL PRINCIPLE GROUP 
The right to the exclusive use of the words CALDWELL and
GROUP is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Investment management consulting services, namely
discretionary multi-manager investment management and
administration, financial planning and management consulting
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseil en investissement, nommément
services de gestion et d’administration discrétionnaire
d’investissements assurés par un groupe de gestionnaires et
services de conseil en gestion. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,154,286. 2002/09/27. Tom Tailor AG, Garstedter Weg 14,
22453 Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: (1) Beveragewear namely glasses, cups, mugs, bottles,
decanters, drinking vessels, drinking flasks for travellers,
insulating flasks, teapots, not of precious metal; bottle cradles,
bowls, hair brushes, combs, namely cleaning combs, curry
combs, electric hot combs, hair combs, cups, dinnerware, namely
China dinnerware, plastic dinnerware, and dishes. (2) Household
or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated
therewith); sponges, namely scouring sponges, surgical sponges,
sponges for household purposes; brushes, namely shaving
brushes, tooth brushes, hair brushes, scrubbing brushes, eyebrow
brushes; articles for cleaning purposes, namely vacuum cleaners,
brooms, mops, dust mops, dusters, dust pans, rags and pails;
steelwool, namely steelwool for cleaning; impregnated steelwool
for cleaning; unworked or semi-worked glass (except glass used
in buildings), glassware namely drinking glasses, preserve
glasses, beverage glassware, calibrated glassware, graduated
glassware, laboratory glassware; porcelain, namely China
ornaments, China porcelain ware, and earthenware. Used in
GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on
September 17, 2002 under No. 302 29 874 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles pour boissons, nommément
verres, tasses, grosses tasses, bouteilles, carafes, récipients à
boire, gourdes pour voyageurs, gourdes isolées, théières, tous les
produits susmentionnés étant faits de métal précieux; supports
pour bouteilles, bols, brosses à cheveux, peignes, nommément
peignes de nettoyage, étrilles en fer, peignes chauffants
électriques, peignes, tasses, articles de table, nommément
vaisselle de porcelaine, vaisselle de plastique et vaisselle. (2)
Ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine (non faits de
métal précieux ou plaqués); éponges, nommément éponges à
récurer, éponges chirurgicales, éponges à usage ménager;
brosses, nommément blaireaux, brosses à dents, brosses à
cheveux, brosses à laver, brosses à sourcils; articles ménagers,
nommément aspirateurs, balais, vadrouilles, balais à franges,
peignoirs, pelles à poussière, chiffons et seaux; laine d’acier,
nommément laine d’acier pour nettoyage; laine d’acier imprégnée
pour nettoyage; verre brut ou semi-ouvré (à l’exclusion du verre
utilisé dans les bâtiments), verrerie, nommément verres à boire,
bocaux à conserves, verrerie pour boissons, verrerie étalonnée,

verrerie graduée, verrerie de laboratoire; porcelaine, nommément
ornements de porcelaine fine, articles en porcelaine et articles en
terre cuite. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17
septembre 2002 sous le No. 302 29 874 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,154,288. 2002/09/27. Tom Tailor AG, Garstedter Weg 14,
22453 Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

SERVICES: Retail store services, namely consultation concerning
the management, fittings and furnishings of sales offices, in
particular in the retail trade; distribution of catalogues to
customers; delivery of goods to customers by means of truck,
train, plane, and ship, provision of credit to customers; operation
of tool-free 800 telephone order numbers, honouring of warranties
and guaranties, and the issuing of gift certificates; operation of
retail stores in the fields of fragrances and cosmetics, eyewear,
jewellery and watches, bags and leatherwear, household and
kitchen utensils, homewears, clothing, footwear, and headgear.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément
consultation concernant la gestion, l’aménagement et
l’ameublement de bureaux de vente, en particulier dans le
commerce de détail; distribution de catalogues aux clients;
livraison de marchandises aux clients par camion, train, avion et
navire, fourniture de crédit aux clients; exploitation d’un service
800 de commandes téléphoniques sans frais, exécution de
garanties et émission de certificats-cadeaux; exploitation de
magasins de détail dans le domaine des parfums et cosmétiques,
articles de lunetterie, bijoux et montres, sacs et articles de cuir,
ustensiles de ménage et de cuisine, vêtements d’intérieur,
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,154,289. 2002/09/27. Tom Tailor AG, Garstedter Weg 14,
22453 Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: (1) Eyewear; namely, eyeglasses, sunglasses and their
cases. (2) Eyewear, namely eyeglasses, sunglasses, eyeglass
frames and settings, eyeglass lenses, eyeglass and sunglass
cases. Used in OHIM (EC) on wares (2). Registered in or for
OHIM (EC) on November 24, 2000 under No. 001368232 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie, nommément
lunettes, lunettes de soleil et leurs étuis. (2) Articles de lunetterie,
nommément lunettes, lunettes de soleil, montures et accessoires
de lunettes, lentilles de lunettes, lunettes et étuis de lunettes de
soleil. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises
(2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24 novembre 2000
sous le No. 001368232 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,154,291. 2002/09/27. Tom Tailor AG, Garstedter Weg 14,
22453 Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: (1) Bags; namely, handbags, shoulder bags, backpacks,
knapsacks, wallets and luggage. (2) Bags, handbags, shoulder
bags, tote bags, wallets, backpacks and luggage; cases, namely
luggage, briefcases, vanity cases, attaché cases, suitcases;
goods made from leather or imitation leather, namely tote bags,
knapsacks, wallets, and umbrellas. Used in OHIM (EC) on wares
(2). Registered in or for OHIM (EC) on November 24, 2000 under
No. 1368232 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs à main, sacs à
bandoulière, sacs à dos, havresacs, portefeuilles et bagages. (2)
Sacs, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, portefeuilles,
sacs à dos et bagages; articles de bagage, nommément bagages,
porte-documents, étuis de toilette, mallettes, valises;
marchandises en cuir ou en similicuir, nommément fourre-tout,
havresacs, portefeuilles et parapluies. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 24 novembre 2000 sous le No. 1368232 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,154,293. 2002/09/27. Tom Tailor AG, Garstedter Weg 14,
22453 Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: (1) Men’s and women’s clothing; namely, shirts, tee
shirts, pants, jackets, sweaters, vests, sweat shirts, blouses,
skirts, dresses, headgear, namely hats, berets, caps, mitres; and
footwear, namely bath sandals, bath slippers, beach shoes, boots,
boots for sport, ski boots, esparto shoes or sandals, football boots,
football shoes, gymnastic shoes, half-boots, lace boots, sandals,
slippers, sport shoes, wooden shoes, shoes. (2) Leather pants,
chaps, sweaters, vests; clothing, namely tee shirts, shirts, shorts,
pants, jackets, coats, jeans, skirts, dresses, sweatpants,
sweatshirts, undergarments, overcoats, pullovers, pyjamas,
gloves, scarfs, shawls, ear muffs, socks, stockings, bathing suits,
bath robes; footwear, namely bath sandals, bath slippers, beach
shoes, boots, boots for sport, ski boots, esparto shoes or sandals,
football boots, football shoes, gymnastic shoes, half-boots, lace
boots, sandals, slippers, sport shoes, wooden shoes, shoes;
headgear, namely hats, berets, caps, mitres. Used in GERMANY
on wares (2). Registered in or for GERMANY on September 17,
2002 under No. 302 29 874 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes,
nommément chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, chandails,
gilets, pulls d’entraînement, chemisiers, jupes, robes, couvre-
chefs, nommément chapeaux, bérets, casquettes, mitres; et
articles chaussants, nommément sandales de bain, pantoufles de
bain, souliers de plage, bottes, bottes pour le sport, chaussures de
ski, chaussures en bois ou sandales, chaussures de football,
chaussures de football, chaussures de gymnastique, demi-bottes,
bottes lacées, sandales, pantoufles, souliers de sport, sabots,
chaussures. (2) Pantalons de cuir, protège-pantalons, chandails,
gilets; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, shorts,
pantalons, vestes, manteaux, jeans, jupes, robes, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, sous-vêtements, paletots,
pulls, pyjamas, gants, écharpes, châles, cache-oreilles,
chaussettes, mi-chaussettes, maillots de bain, robes de chambre;
articles chaussants, nommément sandales de bain, pantoufles de
bain, souliers de plage, bottes, bottes pour le sport, chaussures de
ski, chaussures en bois ou sandales, bottines de football,
chaussures de football, chaussures de gymnastique, demi-bottes,
bottes lacées, sandales, pantoufles, souliers de sport, sabots,
chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets,
casquettes, mitres. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17
septembre 2002 sous le No. 302 29 874 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,154,294. 2002/09/27. Tom Tailor AG, Garstedter Weg 14,
22453 Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: (1) Key chains, key rings, and metal money clips. (2)
Common metals and their alloys; sculptures, ornaments, and
decorations of metal, namely decorative boxes made of metal;
statues of metal; keyrings; pendants. Used in GERMANY on
wares (2). Registered in or for GERMANY on September 17,
2002 under No. 302 29 874 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés, anneaux à clés et
pinces à billets en métal. (2) Métaux commun et leurs alliages;
sculptures, ornements et décorations en métal, nommément
boîtes décoratives fabriquées de métal; statuettes en métal;
anneaux porte-clés; pendentifs. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 17 septembre 2002 sous le No. 302 29 874 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,154,611. 2002/10/02. OPEN MOBILE ALLIANCE LTD., 45-51
Whitfield Street, London W1T 4HB, England, UNITED KINGDOM
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 MOBILE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Electronic and scientific devices employing a defined
communications protocol for wireless digital communication with a
global communications network namely, telephones, location
independent telephones, pagers, radios, two-way radios, smart
phones, computers, personal digital assistants, devices
embedded within appliances for the purpose of facilitating the
control of or communication with said appliances, namely
controllers which operate washing machines, clothes dryers,
ovens, stoves, broilers, refrigerators and freezers, premises
environment and security sensors, premises environment and
security control apparatus, namely sensors, alarms and entry
control alarm systems, electronic apparatus for use in electronic
commerce, namely software used to conduct financial
transactions via an electronic commerce network, banking
machines, cash dispensing machines, cash registers, virtual cash
machines, electronic apparatus for use in maintaining accounts
and funds, namely banking machines, cash dispensing machines,
cash registers and virtual cash machines, telematics equipment,
namely temperature sensors, temperature gauges, motion
sensors, wireless location tracking hardware or software or both,
electronic apparatus for parking control, namely automobile
location hardware or software or both, parking gate control
hardware or software or both, and electronic displays for use with
parking control hardware or software or both, electronic apparatus
for the transmission of information, namely electronic displays and
electronic circuits that have contained within them the necessary
communications protocol, electronic circuits, parts and
components for all of the aforementioned goods. SERVICES: (1)
Providing telecommunications connections to a global computer
network; providing user access to a global computer network;
electronic mail services; telecommunication gateway services. (2)
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Consultation connected to design, selection, implementation and
use of computer hardware and software systems; providing
technical support, namely, supervision and monitoring of
information network systems and consultation of mobile phone
users; database development services; information network
security services; research and development services connected
to information networks; computer program design; user interface
design; data base design; computer programming; design and
development of digital telecommunication systems used in public
and private networks; consultation services provided in the field of
telecommunication and wireless technology. (3) Educational
services, namely, arranging and conducting meetings,
conferences and seminars in the field of wireless applications and
wireless application protocols and standards. Priority Filing Date:
April 09, 2002, Country: FINLAND, Application No: T200201148 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques et scientifiques
employant un protocole de communication défini pour fins de
communication numérique sans fil avec un réseau mondial de
télécommunications, nommément téléphones, téléphones
universels, téléavertisseurs, appareils-radio, radios
bidirectionnelles, téléphones intelligents, ordinateurs, assistants
numériques personnels, dispositifs incorporant des appareils qui
facilitent la commande de tels appareils ou la communication avec
eux, nommément régulateurs pour laveuses, sécheuses, fours,
cuisinières, grilloirs, réfrigérateurs et congélateurs, capteurs pour
l’environnement et la sécurité des lieux, appareils de contrôle de
l’environnement et de la sécurité des lieux, nommément capteurs,
alarmes et systèmes de contrôle d’entrée, appareils électroniques
pour utilisation dans le commerce électronique, nommément
logiciels utilisés pour mener à bien des opérations financières au
moyen d’un réseau de commerce électronique, guichets
bancaires, distributeurs automatiques de billets, caisses
enregistreuses, caisses virtuelles, appareils électroniques pour
utilisation dans la gestion des comptes et des fonds, nommément
guichets bancaires, distributeurs automatiques de billets, caisses
enregistreuses, caisses virtuelles, matériel de télématique,
nommément capteurs de température, jauges de température,
détecteurs de mouvement, matériel informatique ou logiciels sans
fil (ou les deux) servant aux fins de repérage d’emplacements,
appareils électroniques pour le contrôle de stationnements,
nommément matériel informatique ou logiciels (ou les deux) pour
la localisation d’automobiles, matériel informatique ou logiciels (ou
les deux) pour le contrôle de l’entrée de stationnements et
afficheurs électroniques à utiliser avec le matériel informatique ou
les logiciels (ou les deux) pour le contrôle de stationnements,
appareils électroniques pour la transmission d’informations,
nommément afficheurs électroniques et circuits électroniques
incorporant le protocole de communication nécessaire, circuits
électroniques, pièces et composants pour tout le matériel précité.
SERVICES: (1) Fourniture de connexions à un réseau
informatique mondial en ce qui a trait aux télécommunications;
fourniture d’un accès aux utilisateurs à un réseau informatique
mondial; services de courrier électronique; services de passerelle

liés aux télécommunications. (2) Services de conseil ayant trait à
la conception, à la sélection, à la mise en úuvre et à l’utilisation de
matériel informatique et de logiciels; services de soutien
technique, nommément supervision et surveillance de réseaux
informatiques et fourniture de conseils aux utilisateurs de
téléphones mobiles; services d’élaboration de bases de données;
services de sécurisation de réseaux d’information; services de
recherche et de développement dans le domaine des réseaux
d’information; conception de programmes d’ordinateur;
conception d’interfaces utilisateur; conception de bases de
données; programmation informatique; conception et
développement de systèmes de communication numérique pour
réseaux publics et privés; services de conseil dans le domaine des
télécommunications et de la technologie des communications
sans fil. (3) Services éducatifs, nommément organisation et tenue
de réunions, de conférences et de séances de travaux pratiques
dans les domaines des applications sans fil, et des protocoles et
des normes d’applications sans fil. Date de priorité de production:
09 avril 2002, pays: FINLANDE, demande no: T200201148 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.

1,155,789. 2002/10/15. GANNETT FLEMING SUSTAINABLE
VENTURES CORPORATION, 207 Senate Avenue, Camp Hill,
PA 17011, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

The right to the exclusive use of the words RISK FREE REAL
ESTATE REMEDIATION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Remedial services to facilitate the sale, acquisition,
or development of environmentally impaired property by achieving
regulatory closure for a fixed price and the transfer of
environmental risk to applicant, namely environmental
remediation services in the nature of soil treatment services;
consulting services in the field of soil waste and water treatment
for environmental remediation; consulting services in the fields of
engineering and architecture; consulting services regarding
standards and practices to assure compliance with environmental
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zoning laws and regulations. Priority Filing Date: April 17, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
397,171 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 2004 under No.
2,870,122 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services correctifs destinés à faciliter la vente,
l’acquisition et le développement de biens détériorés au point de
vue de l’environnement par l’obtention de leur fermeture
réglementaire pour un prix fixe et le transfert du risque en matière
d’environnement au requérant, nommément services
d’assainissement de l’environnement, soit traitement de sol;
services de conseil dans le domaine de la dégradation du sol et du
traitement de l’eau pour fins d’assainissement de l’environnement;
services de conseil en génie et architecture; services de conseil
en ce qui a trait aux normes et aux pratiques propres à assurer la
conformité avec les lois et les règlements en matière de zonage
environnemental. Date de priorité de production: 17 avril 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/397,171 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 03 août 2004 sous le No.
2,870,122 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,156,038. 2002/10/17. Sysco Proprietary L.P. (a Texas limited
partnership), 1390 Enclave Parkway, Houston, Texas, 77077-
2099, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

SYSCO AVANTAGE 
WARES: Canola oil; liquid shortening; bacon; sausages; wieners;
toilet paper; cheese sauce; chicken burgers; chicken breasts;
paper towels; table cutlery; foam plates; salad dressings;
mayonnaise; breaded shrimp; crushed pineapple; pineapple
pieces; pineapple slices; beef soup base; chicken soup base;
imitation crab meat; dill pickles; beef sandwich steak; sliced
strawberries; whole strawberries; boysenberries; mango (chunks);
peanut butter; chicken cordon swiss; chicken kiev; chicken
asparagus/cheese; chicken broccoli/cheese; bacon bits; cheese;
margarine; pie tops; tart shells; pie shells; cole slaw; bean salad;
carrot/raisin salad; Thai noodle salad; potato salad; pasta salad;
macaroni salad; prepared pasta, namely linguini; battered fish
filets; prawns; raspberry parfait; barbeque sauce; chilli sauce;
tartar sauce; ketchup; pancake syrup; strawberry toppings;
French fries; lentils; beans; chick peas; sliced beets; diced beets;
whole beets; corn kernels; tinned corn kernels; creamed corn;
crushed tomatoes; diced turnips; refried beans; sliced
mushrooms; mixed vegetables; peas; chopped spinach; Brussels
sprouts; cut waxed beans; diced peppers; diced carrots; cut
broccoli; cheese platters; sun-dried tomatoes; salt; pepper; dried
herbs; spices; potatoes; onions; cut green beans; mashed

potatoes, ground beef; beef patties; beef burgers; whole carrots;
diced carrots; sliced carrots; cauliflower; chicken dinosaur
buddies; chicken filets; breaded chicken nuggets; chicken
steakettes; cod filets; cod loins; ground coffee; lard; meat balls;
blended shortening; liquid cleaners; dish soap; liquid glass
cleaner; floor cleaner; all-purpose cleaner; bathroom cleaner;
degreaser; sanitizers; oven/grill cleaners; delimers; salt and
pepper shakers; coffee pots; food containers; lids for food
containers; trays; pitchers; tongs; spatulas; brooms; dust pans;
hand and nail brushes; measuring vessels; cooking pans;
baskets; oven thermometers; pocket thermometers; meat probe
thermometers; refrigerator thermometers; sandwich spreaders;
pastry brushes; salad bowls; bread knives; kitchen cutlery; dough
cutters; basting brushes; disher scoops; bucket openers; brushes
for cleaning pots; knife sharpeners; food service crocks, namely
crocks for use in salad bars; bussing carts; dispensers for cling
film; dispensers for hand soaps and refill cartridges for same;
dispensers for air fresheners and refill cartridges for same; pads
for use in cleaning cooking grills; scrubbing sponges; blenders;
oven mitts; guest checks; garbage bags; steam tray foil; cardboard
displays; wet wipe towels; napkins; soap pads; spray bottles;
chef’s knives; drinking glasses; fryer filter treatments; liquid fuel
candles; bussing boxes; squeeze dispensers for cleaners;
squeeze bottles; stainless scrubbers; bottle/valve brushes; film
slide cutters; place mats; urinals. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Huile de colza; shortening liquide; bacon;
saucisses; saucisses fumées; papier hygiénique; sauce au
fromage; hamburgers au poulet; poitrines de poulet; essuie-tout;
couteaux de table; assiettes en mousse; vinaigrettes;
mayonnaise; crevettes en pâte à frire; ananas broyés; ananas en
morceaux; tranches d’ananas; base de soupe au boeuf; base de
soupe au poulet; simili-crabe; marinades à l’aneth; bifteck à
sandwich; fraises tranchées; fraises entières; mûres de Boysen;
mangue en morceaux; beurre d’arachide; poulet cordon bleu;
poulet à la Kiev; poulet aux asperges/fromage; poulet au brocoli/
fromage; morceaux de bacon; fromage; margarine; dessus de
tartes; fonds de tartelette; fonds de tarte; salade de chou; salades
de haricots; salades aux carrotes/raisins secs; salades aux
nouilles thaïlandaises; salades de pommes de terre; salade de
pâtes alimentaires; salade au macaroni; pâtes alimentaires
préparées, nommément linguini; filets de poisson en pâte à frire;
crevettes; parfait aux framboises; sauce barbecue; sauce chili;
sauce tartare; ketchup; sirop à crêpes; nappages aux fraises;
frites; lentilles; haricots; pois chiches; betteraves en tranches;
betteraves en dés; betteraves entières; maïs en grains; maïs en
grains en conserve; maïs en crème; tomates broyées; navets en
dés; haricots frits; champignons tranchés; macédoine; pois;
épinards hachés; choux de Bruxelles; haricots jaunes tranchés;
poivrons en dés; carottes en dés; brocoli en morceaux; plateaux
de fromage; tomates séchées au soleil; sel; poivre; herbes
séchées; épices; pommes de terre; oignons; haricots verts
tranchés; pommes de terre en purée, boeuf haché; galettes de
boeuf; hamburgers au boeuf; carottes entières; carottes en dés;
carottes tranchées; choux-fleurs; doigts de poulet en forme de
dinosaures; filets de poulet; pépites de poulet en pâte à frire;
steakettes de poulet; filets de morue; longes de morue; café
moulu; saindoux; boulettes de viande; shortening de mélange;
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nettoyants liquides; détergent à vaisselle; nettoyants liquides pour
vitres; nettoyants à plancher; produit de nettoyage tout usage;
nettoyant pour salle de bain, dégraissant; désinfectants; nettoyant
pour four/gril; détartrants; salières et poivrières; cafetières;
récipients pour aliments; couvercles pour récipients pour aliments;
plateaux; pichets; pinces; spatules; balais; pelles à poussière;
brosses à mains et à ongles; récipients à mesurer; poêles à frire;
paniers; thermomètres de four; thermomètres de poche;
thermomètres à viande; thermomètres de réfrigérateur; couteaux
à tartiner; pinceaux à pâtisserie; saladiers; couteaux à pain;
coutellerie de cuisine; coupe-pâte; pinceaux; cuillères à glace;
ouvre-seaux; brosses pour nettoyage des marmites; aiguisoirs à
couteaux; vaisselle de service, nommément vaisselle pour buffets
à salades; chariots de desserte; distributrices de film autocollant;
distributrices de savon à main et cartouches de recharge
connexes; distributrices pour assainisseurs d’air et cartouches de
recharge connexes; tampons pour nettoyage des grilles de
cuisson; éponges de nettoyage; mélangeurs; gants de cuisine;
notes de client; sacs à ordures; papier d’aluminium pour paniers
de cuisson à la vapeur; présentoirs de carton; lingettes humides;
serviettes de table; tampons savonneux; vaporisateurs; couteaux
de chef; verres; produits de traitement pour filtres de friteuse;
bougies à combustible liquide; bacs de desserte; distributeurs de
produit nettoyant à presser; flacons à presser; tampons inox;
brosses à bouteilles/fermetures; coupe-pellicule de plastique;
napperons; urinoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,156,643. 2002/10/23. Hoe Hin Pak Fah Yeow Manufactory
Limited, 7th Floor, Lippo Leighton Tower, 103 Leighton Road,
Causeway Bay, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

The transliteration and translation of the characters included in the
mark are as follows: HOE meaning HARMONY, HIN meaning
PROSPERITY, PAK meaning WHITE, FAH meaning FLOWER,
YEOW meaning EMBROCATION, ZYU ZI meaning FOR
CURING, HING MEI TANG TUNG meaning MINOR ACHE, GEI
JUK SYUN TUNG meaning MUSCULAR PAIN, MAN CUNG
NGAAU SOENG meaning INSECT BITES, PEI FU HAN JOENG

meaning SKIN ITCH, ZI JI NGOI JUNG meaning EXTERNAL USE
ONLY, CIT GEI NOI FUK meaning NOT FOR INTERNAL
CONSUMPTION, JUNG FAAT meaning DIRECTIONS; JUNG
LOENG SAAM DIK meaning APPLY TWO TO THREE DROPS;
TOU CAA WAAN CYU meaning APPLY ONTO AFFECTED
AREA; HING HING ON MO meaning MASSAGE GENTLY; MUI
GAAK LOENG SI meaning PER TWO HOURS; CUNG FUK SI
JUNG meaning USE REPEATEDLY; JUNG SI JIU WAN meaning
SHAKE WELL BEFORE USE; GAA NAA DAAI ZONG meaning
CANADIAN FORMULA; SAN meaning NEW; CING HOENG HEI
MEI meaning REFRESHING SCENT. (As provided by the
Applicant.)

The right to the exclusive use of the Chinese characters
translating in "embrocation"; the eleven-point maple leaf;
ANALGESIC BALM, LIQUID 5ML, CANADIAN FORMULA and
SCENT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Medicinal oils and embrocations. Used in CANADA
since as early as 1992 on wares.

La translittération et la traduction anglaises des caractères de la
marque de commerce, telles que fournies par le requérant, sont
les suivantes : "HOE", ce qui signifie "HARMONY", "HIN", ce qui
signifie "PROSPERITY", "PAK", ce qui signifie "WHITE", "FAH",
ce qui signifie "FLOWER", "YEOW", ce qui signifie
"EMBROCATION", "ZYU ZI", ce qui signifie "FOR CURING",
"HING MEI TANG TUNG", ce qui signifie "MINOR ACHE", "GEI
JUK SYUN TUNG", ce qui signifie "MUSCULAR PAIN", "MAN
CUNG NGAAU SOENG", ce qui signifie "INSECT BITES", "PEI
FU HAN JOENG", ce qui signifie "SKIN ITCH", "ZI JI NGOI
JUNG", ce qui signifie "EXTERNAL USE ONLY", "CIT GEI NOI
FUK", ce qui signifie "NOT FOR INTERNAL CONSUMPTION",
"JUNG FAAT", ce qui signifie "DIRECTIONS", "JUNG LOENG
SAAM DIK", ce qui signifie "APPLY TWO TO THREE DROPS",
"TOU CAA WAAN CYU", ce qui signifie "APPLY ONTO
AFFECTED AREA", "HING HING ON MO", ce qui signifie
"MASSAGE GENTLY", "MUI GAAK LOENG SI", ce qui signifie
"PER TWO HOURS", "CUNG FUK SI JUNG", ce qui signifie "USE
REPEATEDLY", "JUNG SI JIU WAN", ce qui signifie "SHAKE
WELL BEFORE USE", "GAA NAA DAAI ZONG", ce qui signifie
"CANADIAN FORMULA", "SAN", ce qui signifie "NEW", "CING
HOENG HEI MEI", ce qui signifie "REFRESHING SCENT".

Le droit à l’usage exclusif de La traduction des caractères chinois
dans "embrocation"; la feuille d’érable à onze pointes;
ANALGESIC BALM, LIQUID 5ML, CANADIAN FORMULA et
SCENT. en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Huiles médicinales et embrocations.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1992 en liaison avec
les marchandises.

1,158,347. 2002/11/07. Genmar Industries, Inc. (a Delaware
corporation), 2900 IDS Center, 80 South Eighth Street,
Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GENMAR FIRSTMATE 
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SERVICES: (1) Boat trailer assistance, namely flat tire and
jumpstart services; boat trailer assistance, namely, towing
services and fuel delivery for towing vehicle; providing information
line for local knowledge, namely local water information,
navigation information and guide services; educational services,
namely conducting online boating courses; concierge services for
others comprising making requested personal arrangements and
reservations and providing customer-specific information to meet
individual boater needs, namely emergency call center and on
water assistance, namely on water fuel drops, jump starts, prop
disentanglements, soft undergrounding, towing, replacement
parts for boats and environmental notification procedures,
technical assistance, namely boat model specific information and
specifications; information assistance, namely online vessel
profile, slip reservations, fuel locations, bait and tackle shop
locations, lodging and restaurant reservation services; providing
owner/family profile, contact profile, medical history profile;
monitoring of water in hull alarm, fire alarm, intrusion alarm, power
and systems monitor and event history; boat trailer assistance
services in the nature of locksmithing, namely, opening of locks;
electronic monitoring of boats for the purpose of tracking them. (2)
GPS and communications services, namely data and voice
communication services via satellite, namely monitoring location
of boat location and boat systems, namely water in hull alarm, fire
alarm, intrusion alarm, power and systems monitor, and event
history; (3) Customer assistance and concierge services relating
to boating and boaters, namely, emergency call center and on
water assistance, namely on water fuel drops, jump starts, prop
disentanglements, soft undergrounding, towing, replacement
parts for boats and environmental notification procedures;
technical assistance, namely boat model specific information and
specifications; information assistance, namely online vessel
profile, owner/family profile, contact profile, medical history profile;
boat trailer assistance, namely towing and flat tire service,
jumpstarts, lockout service and fuel delivery for towing vehicle;
information line for local knowledge, namely local water
information, navigation information and guide services; concierge
services, namely slip reservations, fuel locations, bait and tackle
shop locations, lodging and restaurant reservation services;
educational services, namely online boating courses. Priority
Filing Date: May 21, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/410,125 in association with the
same kind of services (1), (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1), (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 13, 2004 under No. 2,804,145
on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on services (2),
(3).

SERVICES: (1) Services de remorque pour embarcation,
nommément pneu plat et batterie d’appoint pour redémarrage;
services de remorque pour embarcation, nommément services de
remorquage et livraison de carburant pour remorquage de
véhicule; fourniture d’information en ligne liée à la connaissance
des lieux, nommément information sur les cours d’eau locaux,
information sur la navigation et services de guide; services
éducatifs, nommément tenue de cours en ligne sur la navigation
de plaisance; services de conciergerie pour des tiers comprenant
les arrangements et les réservations d’ordre personnel et
fourniture d’information axée sur le client pour répondre aux

besoins spécifiques des plaisanciers, nommément centre d’appel
d’urgence et d’aide en ce qui a trait aux sports de navigation,
nommément livraison de carburant en cas de panne, batteries
d’appoint pour redémarrage, démêlement des accores, travaux
sous-terrains, remorquage, pièces de rechange pour bateaux et
procédures d’avertissement environnemental, aide technique,
nommément information et caractéristiques liées à un modèle
d’embarcation spécifique; aide à l’information, nommément profil
de bateau en ligne, réservations de cales, emplacement du
carburant, emplacement des appâts et des crochets, services de
réservation pour la restauration et l’hébergement; fourniture du
profil de la famille et du propriétaire, profil de la personne-
ressource, profil des antécédents médicaux; surveillance de l’eau
au moyen d’une alarme dans la coque, alarme incendie, alarme
pour intrusion, surveillance du rendement et des systèmes et
historique des événements; services de remorquage
d’embarcation sous forme de serrurerie, nommément ouverture
de verrous; surveillance électronique de bateaux aux fins de
repérage. (2) Services de GPS et de communication, nommément
services de communication de la voix et de données par satellite,
nommément surveillance des lieux de localisation de bateaux et
des systèmes nautiques, nommément détecteur d’eau en cale,
alarme incendie, alarme anti-intrusion, contrôleur de puissance et
de systèmes, et événements historiques; (3) Services d’aide aux
clients et de conciergerie ayant trait à la navigation de plaisance
et aux plaisanciers, nommément centre d’appels d’urgence et
d’aide sur l’eau, nommément apporter de l’essence aux
embarcations, batteries d’appoint pour redémarrage,
démêlements des accessoires, travaux souterrains, remorquage,
pièces de rechange pour bateaux et procédures d’avertissement
environnemental; aide technique, nommément information
spécifique sur les modèles d’embarcation et leurs spécifications;
aide à l’information en ligne, nommément profil de l’embarcation,
profil de la famille/du propriétaire, profil de la personne-ressource,
profil des antécédents médicaux; aide visant les remorques
d’embarcation, nommément service de remorquage et de
réparation de pneu à plat, batteries d’appoint pour redémarrage,
service de verrouillage et de livraison de carburant pour
remorquage véhicule; ligne d’information pour connaissances
locales, nommément information sur l’eau locale, information sur
la navigation et services de guide; services de conciergerie,
nommément réservations de cale, emplacements de carburant,
emplacements des magasins d’appâts et d’agrès, services de
réservation d’hébergement et de restaurant; services éducatifs,
nommément cours de navigation de plaisance en ligne. Date de
priorité de production: 21 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/410,125 en liaison avec le même
genre de services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 janvier 2004 sous
le No. 2,804,145 en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3).
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1,158,524. 2002/11/08. Genmar Industries, Inc. (a Delaware
corporation), 2900 IDS Center, 80 South Eighth Street,
Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FIRSTMATE 
SERVICES: (1) Boat trailer assistance, namely flat tire and
jumpstart services; boat trailer assistance, namely, towing
services and fuel delivery for towing vehicle; providing information
line for local knowledge, namely local water information,
navigation information and guide services; educational services,
namely conducting online boating courses; concierge services for
others comprising making requested personal arrangements and
reservations and providing customer-specific information to meet
individual boater needs, namely emergency call center and on
water assistance, namely on water fuel drops, jump starts, prop
disentanglements, soft undergrounding, towing, replacement
parts for boats and environmental notification procedures,
technical assistance, namely boat model specific information and
specifications; information assistance, namely online vessel
profile, slip reservations, fuel locations, bait and tackle shop
locations, lodging and restaurant reservation services; providing
owner/family profile, contact profile, medical history profile;
monitoring of water in hull alarm, fire alarm, intrusion alarm, power
and systems monitor and event history; boat trailer assistance
services in the nature of locksmithing, namely, opening of locks;
electronic monitoring of boats for the purpose of tracking them. (2)
GPS and communications services, namely data and voice
communication services via satellite, namely monitoring location
of boat location and boat systems, namely water in hull alarm, fire
alarm, intrusion alarm, power and systems monitor, and event
history; (3) Customer assistance and concierge services relating
to boating and boaters, namely, emergency call center and on
water assistance, namely on water fuel drops, jump starts, prop
disentanglements, soft undergrounding, towing, replacement
parts for boats and environmental notification procedures;
technical assistance, namely boat model specific information and
specifications; information assistance, namely online vessel
profile, owner/family profile, contact profile, medical history profile;
boat trailer assistance, namely towing and flat tire service,
jumpstarts, lockout service and fuel delivery for towing vehicle;
information line for local knowledge, namely local water
information, navigation information and guide services; concierge
services, namely slip reservations, fuel locations, bait and tackle
shop locations, lodging and restaurant reservation services;
educational services, namely online boating courses. Priority
Filing Date: May 21, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/410,126 in association with the
same kind of services (1), (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1), (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 20, 2004 under No. 2,806,255
on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on services (2),
(3).

SERVICES: (1) Services de remorque pour embarcation,
nommément pneu plat et batterie d’appoint pour redémarrage;
services de remorque pour embarcation, nommément services de
remorquage et livraison de carburant pour remorquage de
véhicule; fourniture d’information en ligne liée à la connaissance
des lieux, nommément information sur les cours d’eau locaux,
information sur la navigation et services de guide; services
éducatifs, nommément tenue de cours en ligne sur la navigation
de plaisance; services de conciergerie pour des tiers comprenant
les arrangements et les réservations d’ordre personnel et
fourniture d’information axée sur le client pour répondre aux
besoins spécifiques des plaisanciers, nommément centre d’appel
d’urgence et d’aide en ce qui a trait aux sports de navigation,
nommément livraison de carburant en cas de panne, batteries
d’appoint pour redémarrage, démêlement des accores, travaux
sous-terrains, remorquage, pièces de rechange pour bateaux et
procédures d’avertissement environnemental, aide technique,
nommément information et caractéristiques liées à un modèle
d’embarcation spécifique; aide à l’information, nommément profil
de bateau en ligne, réservations de cales, emplacement du
carburant, emplacement des appâts et des crochets, services de
réservation pour la restauration et l’hébergement; fourniture du
profil de la famille et du propriétaire, profil de la personne-
ressource, profil des antécédents médicaux; surveillance de l’eau
au moyen d’une alarme dans la coque, alarme incendie, alarme
pour intrusion, surveillance du rendement et des systèmes et
historique des événements; services de remorquage
d’embarcation sous forme de serrurerie, nommément ouverture
de verrous; surveillance électronique de bateaux aux fins de
repérage. (2) Services de GPS et de communication, nommément
services de communication de la voix et de données par satellite,
nommément surveillance des lieux de localisation de bateaux et
des systèmes nautiques, nommément détecteur d’eau en cale,
alarme incendie, alarme anti-intrusion, contrôleur de puissance et
de systèmes, et événements historiques; (3) Services d’aide aux
clients et de conciergerie ayant trait à la navigation de plaisance
et aux plaisanciers, nommément centre d’appels d’urgence et
d’aide sur l’eau, nommément apporter de l’essence aux
embarcations, batteries d’appoint pour redémarrage,
démêlements des accessoires, travaux souterrains, remorquage,
pièces de rechange pour bateaux et procédures d’avertissement
environnemental; aide technique, nommément information
spécifique sur les modèles d’embarcation et leurs spécifications;
aide à l’information en ligne, nommément profil de l’embarcation,
profil de la famille/du propriétaire, profil de la personne-ressource,
profil des antécédents médicaux; aide visant les remorques
d’embarcation, nommément service de remorquage et de
réparation de pneu à plat, batteries d’appoint pour redémarrage,
service de verrouillage et de livraison de carburant pour
remorquage véhicule; ligne d’information pour connaissances
locales, nommément information sur l’eau locale, information sur
la navigation et services de guide; services de conciergerie,
nommément réservations de cale, emplacements de carburant,
emplacements des magasins d’appâts et d’agrès, services de
réservation d’hébergement et de restaurant; services éducatifs,
nommément cours de navigation de plaisance en ligne. Date de
priorité de production: 21 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE, demande no: 76/410,126 en liaison avec le même
genre de services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 janvier 2004 sous
le No. 2,806,255 en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3).

1,159,879. 2002/11/21. Tigerline Golf Limited, Frst Floor, East
Wing, Shearwater House, Old Castletown Road, Douglas, Isle of
Man IM2 1QA, British Isles, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Perfumes; toilet water, eau de cologne; hand, face and
body soaps; cosmetics, namely, lipstick, lipgloss, creams, milks,
lotions, gels and powders, all for the face, the body and the hands;
hair lotions, hair creams, shampoos, skin creams, skin lotions,
body sprays for use as deodorants, perfumed body sprays,
depilatory creams, deodorants for personal use, anti-perspirants;
dentifrices. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on June 03, 2004 under No. 2891935 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; eau de toilette, eau de Cologne;
savons pour les mains, le visage et le corps; cosmétiques,
nommément rouge à lèvres, lustre à lèvres, crèmes, laits, lotions,
gels et poudres, tous pour le visage, le corps et les mains; lotions
capillaires, crèmes pour les cheveux, shampoings, crèmes pour la
peau, lotions pour la peau, vaporisateurs pour le corps pour
utilisation comme déodorants, vaporisateurs parfumés pour le
corps, crèmes épilatoires, désodorisants à usage personnel,
antisudorifiques et dentifrices. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 03 juin 2004 sous le No. 2891935 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,160,126. 2002/11/25. DEEL DISTRIBUTION INC. a body politic
and corporate, duly incorporated according to law, 2083 Clark
Street, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2X2T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH H.
OVERLAND, (SPIEGEL SOHMER), 5 PLACE VILLE MARIE,
SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

EMAGE 
WARES: Luggage, backpacks, audio/video bags, all purpose
sports bags, waist packs, tote bags, hard-sided and soft-sided
carry bags, briefcases and hand bags, golf bags and golf bag
travel covers, camera bags, cell phone carry cases, bookcases
and solf-sided and hard-sided cases as bags for carrying cassette
tapes, comapct discs or videocassettes. Used in CANADA since
March 2001 on wares.

MARCHANDISES: Bagages, sacs à dos, sacs audio/vidéo, sacs
de sport tout usage, sacoches de ceinture, fourre-tout, sacs de
transport à parois rigides et à parois souples, porte-documents et
sacs à main, sacs de golf et housses de voyage pour sacs de golf,
sacs pour appareils-photo, mallettes pour téléphone cellulaire,
étuis à livres et étuis à parois rigides et à parois souples servant
de sacs pour le transport de bandes en cassettes, de disques
compacts ou de vidéocassettes. Employée au CANADA depuis
mars 2001 en liaison avec les marchandises.

1,160,878. 2002/11/29. Beyerskloof, P.O. Box 107, Koelenhof,
7605, SOUTH AFRICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SYNERGY 
WARES: Alcoholic beverages namely wine. Priority Filing Date:
August 21, 2002, Country: OHIM (EC), Application No:
002820314 The applicant claims priority under Section 34 of the
Act on the ground that an application for registration of the same
or substantially the same trade-mark was filed in or for the
European Community by the applicant’s predecessor in title
named in the said application in association with the same kind of
wares. Used in SOUTH AFRICA on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on December 12, 2003 under No. 002820314 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. Date
de priorité de production: 21 août 2002, pays: OHMI (CE),
demande no: 002820314 Le requérant revendique la priorité en
vertu de l’article 34 de la loi en faisant valoir qu’une demande
d’enregistrement de la même ou de sensiblement la même
marque de commerce a été présentée par ou au nom de l’Union
européenne par le prédécesseur du requérant nommé dans ladite
demande. en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 décembre 2003 sous
le No. 002820314 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,160,978. 2002/12/02. Ragtrade Clothing Company Ltd., 325 W.
6th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Y1L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GILLIAN M. SMITH, 6225 HIGHMOOR ROAD, SECHELT,
BRITISH COLUMBIA, V0N3A5 
 

WARES: Clothing, namely shirts, blouses, t-shirts, sweaters,
sweat shirts and pants, pants, shorts, dresses, jackets, vests,
rainwear; headwear, namely caps and hats; accessories, namely
duffel bags, purses and satchels; and jewellery. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chemisiers, tee-shirts, chandails, pantalons et vestes
molletonnés, pantalons, shorts, robes, vestes, gilets, vêtements
imperméables; chapellerie, nommément casquettes et chapeaux;
accessoires, nommément sacs polochon, bourses et porte-
documents; bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,162,424. 2002/12/16. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

SERVICES: Charitable services, namely, organization and
administration of workers for a wide variety of not-for-profit
organizations. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément organisation
et administration du personnel pour des organismes sans but
lucratif de tous types. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,162,479. 2002/12/20. PRODUITS BERGER (société par
actions simplifiées), 67, avenue Victor Hugo, 75116 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE),
1155 BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3V2 

 

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants
antirouille; aérosols anti-poussière; huile combustible,
combustible fait de cire ou de paraffine; bougies et mèches. Date
de priorité de production: 27 novembre 2002, pays: FRANCE,
demande no: 02 3 196 344 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27
novembre 2002 sous le No. 02 3196344 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Industrial oils and greases; anti-rust lubricants; anti-dust
sprays; fuel oil, fuel made of wax or paraffin; candles and wicks.
Priority Filing Date: November 27, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3 196 344 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on November 27, 2002 under No. 02 3196344 on wares.

1,162,764. 2002/12/17. ESSENZA S.P.A., Viale Donizetti 51,
CERETE (BERGAMO), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ESZ 
WARES: Articles of clothing namely, t-shirts, skirts, trousers,
overcoats, knitwear, dresses, shirts, sweatshirts, rackets, namely
snowshoes, boots, shoes, slippers, socks, stockings, belts, hats,
gloves, sashes, bathing-costumes. Priority Filing Date:
November 15, 2002, Country: ITALY, Application No: BS/2002/C/
000473 in association with the same kind of wares. Used in ITALY
on wares. Registered in or for ITALY on November 15, 2002
under No. 00884309 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, jupes,
pantalons, paletots, tricots, robes, chemises, pulls
d’entraînement, raquettes, nommément raquettes de neige,
bottes, chaussures, pantoufles, chaussettes, mi-chaussettes,
ceintures, chapeaux, gants, ceintures-écharpes et maillots de
bain. Date de priorité de production: 15 novembre 2002, pays:
ITALIE, demande no: BS/2002/C/000473 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 novembre
2002 sous le No. 00884309 en liaison avec les marchandises.
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1,162,785. 2002/12/18. DEUTSCHE BANK AG, Taunusanlage
12, D-60325 Frankfurt am Main, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

db 
SERVICES: (1) Financial services, namely, providing financial
information in the nature of foreign currency exchange rates and
interest rates and currency and securities trading, and trading of
foreign currencies and securities; financial analysis, forecasting
and consultation; financial guarantee and surety; financial
research, management and planning, and financing services;
insurance services; insurance brokers; insurance administration;
insurance underwriting, insurance consultation; real estate
appraisal, brokerage and investment services. (2)
Telecommunication services, namely, personal communication
services relating to financial services and transactions; provision
and transmission of information and data in online services and in
the Internet related to trade with foreign currencies, interest rates,
and monetary transactions, securities, investments and related
financial transactions. (3) Computer programming. Priority Filing
Date: June 19, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 30
218.2/36 in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on services. Registered in or for GERMANY on
August 20, 2002 under No. 302 30 218 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément fourniture de
renseignements financiers sous forme de taux de change et de
taux d’intérêt et commerce de devises et de titres, et commerce de
devises et de titres étrangers; services d’analyse, de prévision et
de conseil en matière de finances; garantie et cautionnement
financiers; recherche, gestion et planification en matière de
finances et services de financement; services d’assurances;
courtage d’assurance; services d’administration en matière
d’assurance; souscription d’assurances, services de conseil en
matière d’assurance; services d’évaluation de biens immobiliers,
de courtage immobilier et d’investissement immobilier. (2)
Services de télécommunications, nommément services de
communications personnelles ayant trait aux services financiers
et aux transactions; fourniture et transmission d’informations et de
données dans les services en ligne et dans Internet en matière de
commerce avec devises étrangères, de taux d’intérêt et de
transactions monétaires, de valeurs, d’investissements et
d’opérations financières connexes. (3) Programmation
informatique. Date de priorité de production: 19 juin 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 302 30 218.2/36 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20
août 2002 sous le No. 302 30 218 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,163,784. 2003/01/06. Sysco Proprietary L.P. (a Texas limited
partnership), 1390 Enclave Parkway, Houston, Texas, 77077-
2099, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

SYSCO INTERNATIONAL 
WARES: (1) Canned and frozen seafood and shellfish; caviar;
canned snails, escargot, baby clams, smoked oysters; processed
olives, namely, Greek olives, kalamata olives, green olives, and
ripe olives; processed capers and caper berries; cornichons;
processed peppers; peppercorns; pimentos; pickles; canned and
bottled vegetables, namely, processed artichokes, Belgian
carrots, baby corn, hearts of palm; dried, canned and bottled fruits,
fruit salads, grapefruit, pineapple; processed mushrooms,
processed beans, lentils, processed legumes, preserved truffles
and other edible fungi; coconut cream; fruit sauces; edible oils,
sesame oil, olive oils. (2) Baked goods, namely cookies, pastries
and breads; chocolates; dessert mixes and fillings; mousse mixes;
prepared desserts, chocolate cups/couveture; fruit sauces; wafers
(rolled, fan, gaufrettes); lady fingers; vinegars; rice vinegar;
mustards; sauces; frozen baked goods and desserts; flavorings;
dried grains; rice. Priority Filing Date: July 17, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/431,754 in
association with the same kind of wares (1); July 17, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
461,753 in association with the same kind of wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits de mer et crustacés en boîte et
surgelés; caviar; escargots en boîte, escargots, petites palourdes
et huîtres fumées; olives transformées, nommément olives
grecques, olives kalamata, olives vertes et olives noires; câpres et
câpres transformées; cornichons; poivrons transformés; grains de
poivre; piment type Jamaïque; marinades; légumes en boîte et en
bocaux, nommément artichauts transformés, carottes belges,
maïs miniature, coeurs de palmier; fruits séchés, en boîte et en
bocal, salades de fruits, pamplemousse, ananas; champignons
transformés, haricots transformés, lentilles, légumineuses
transformées, truffes et autres champignons comestibles en
conserve; crème de coco; compotes de fruits; huiles alimentaires,
huile de sésame, huiles d’olive. (2) Produits de boulangerie,
nommément biscuits, pâtisseries et pains; chocolats; préparations
pour desserts et garnitures; préparations pour mousses; desserts
préparés, coupelles de chocolat/chocolat de couverture;
compotes de fruits; crêpes (sous forme de cigarettes russes,
éventails, gaufrettes); doigts de dame; vinaigres; vinaigre de riz;
moutardes; sauces; produits de boulangerie et desserts surgelés;
arômes; céréales sèches; riz. Date de priorité de production: 17
juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
431,754 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 17
juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
461,753 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,163,786. 2003/01/06. Sysco Proprietary L.P. (a Texas limited
partnership), 1390 Enclave Parkway, Houston, Texas, 77077-
2099, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Canned and frozen seafood and shellfish; caviar;
canned snails, escargot, baby clams, smoked oysters; processed
olives, namely, Greek olives, kalamata olives, green olives, and
ripe olives; processed capers and caper berries; cornichons;
processed peppers; peppercorns; pimentos; pickles; canned and
bottled vegetables, namely, processed artichokes, Belgian
carrots, baby corn, hearts of palm; dried, canned and bottled fruits,
fruit salads, grapefruit, pineapple; processed mushrooms,
processed beans, lentils, processed legumes, preserved truffles
and other edible fungi; coconut cream; fruit sauces; edible oils,
sesame oil, olive oils. (2) Baked goods, namely cookies, pastries
and breads; chocolates; dessert mixes and fillings; mousse mixes;
prepared desserts, chocolate cups/couveture; fruit sauces; wafers
(rolled, fan, gaufrettes); lady fingers; vinegars; rice vinegar;
mustards; sauces; frozen baked goods and desserts; flavorings;
dried grains; rice. Priority Filing Date: July 17, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/431,754 in
association with the same kind of wares (1); July 17, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
461,753 in association with the same kind of wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits de mer et crustacés en boîte et
surgelés; caviar; escargots en boîte, escargots, petites palourdes
et huîtres fumées; olives transformées, nommément olives
grecques, olives kalamata, olives vertes et olives noires; câpres et
câpres transformées; cornichons; poivrons transformés; grains de
poivre; piment type Jamaïque; marinades; légumes en boîte et en
bocaux, nommément artichauts transformés, carottes belges,
maïs miniature, coeurs de palmier; fruits séchés, en boîte et en
bocal, salades de fruits, pamplemousse, ananas; champignons
transformés, haricots transformés, lentilles, légumineuses
transformées, truffes et autres champignons comestibles en
conserve; crème de coco; compotes de fruits; huiles alimentaires,
huile de sésame, huiles d’olive. (2) Produits de boulangerie,
nommément biscuits, pâtisseries et pains; chocolats; préparations
pour desserts et garnitures; préparations pour mousses; desserts
préparés, coupelles de chocolat/chocolat de couverture;
compotes de fruits; crêpes (sous forme de cigarettes russes,

éventails, gaufrettes); doigts de dame; vinaigres; vinaigre de riz;
moutardes; sauces; produits de boulangerie et desserts surgelés;
arômes; céréales sèches; riz. Date de priorité de production: 17
juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
431,754 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 17
juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
461,753 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,878. 2002/12/31. Counsel Group of Funds Inc., 2680
Skymark Ave., Suite 700, Mississauga, ONTARIO, L4W5L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

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

SERVICES: Financial services, namely the distribution,
investment and management of mutual funds and investment
funds. Used in CANADA since May 17, 1999 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément distribution,
investissement et gestion dans le domaine des fonds mutuels et
fonds de placement. Employée au CANADA depuis 17 mai 1999
en liaison avec les services.

1,163,881. 2002/12/31. Counsel Group of Funds Inc., 2680
Skymark Ave., Suite 700, Mississauga, ONTARIO, L4W5L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

The right to the exclusive use of the word MANAGEMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Financial services, namely the distribution,
investment and management of mutual funds and investment
funds. Used in CANADA since May 17, 1999 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément distribution,
investissement et gestion dans le domaine des fonds mutuels et
fonds de placement. Employée au CANADA depuis 17 mai 1999
en liaison avec les services.

1,164,150. 2003/01/10. Vincor (Québec) Inc., 1501, Avenue
McGill College, Bureau 2600, Montréal, QUÉBEC, H3A3N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B3V2 

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

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

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,164,400. 2003/01/10. AlphaMicron, Inc., 277 Martinel Drive,
Kent, OH 44240, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Liquid crystal devices, namely ophthalmic eyeglass
lenses, safety goggles, liquid crystal light shutters; and optical
devices, namely laser beam combiners. Priority Filing Date:
December 04, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/472,147 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 27,
2004 under No. 2,866,077 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs à cristaux liquides, nommément
lentilles de lunettes ophtalmiques, lunettes de sécurité,
obturateurs nématiques à cristaux liquides; dispositifs optiques,
nommément mélangeur laser. Date de priorité de production: 04
décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/472,147 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous le No. 2,866,077 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,164,944. 2003/01/16. Straumann Holding AG, Hauptstrasse
26d, 4437 Waldenburg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

BONEFIT 
WARES: Dental implants; surgical and dental instruments and
tools, namely fittings, elements and devices for oral surgery,
namely, abutments, ratchets, cleaning brushes for ratchets,
service instruments for ratchets, torque control device for ratchets,
adaptor for ratchets, anchor drivers, screwdrivers, screwdriver
inserts, screws, pins, caps, burs, roundburrs, drills, cooling rings
for drills, cleaning instruments for drills, depth gauges, taps, tapes,
tweezers, anchors, cylinders, bone graft systems, ampoules,
adaptors, laboratory handles, insertion instruments, scalpels,
blades, sutures, machines for tapping and inserting implants,
torque control devices, holding keys, containers and dispensers,
surgical cases, surgical cassettes, surgical kits, instrument trays,
instrument dispensers, divider for trays, dishes for trays, cleaning
instruments, cleaning cassettes, auxiliary instruments for
diagnosis, implant distance indicators and surgical planning aids,
namely X-ray reference sphere, X-ray templates, copings,
polishing protectors, extension shells, plastic necks, transfer aids,
activators and deactivators for bar matrices, extractors, rings,
springs, inserting devices, bite registration aids, applicators,
positioning cuffs, denture magnets, display stands, jaw models,
instruments for the care and the maintenance of implants;
implants, namely, dental implants and implants for oral surgery,
artificial teeth and dentures. SERVICES: Applying coatings and
surface treatment of implants, namely by physical methods such
as sandblasting, chemical treatment such as etching or linking
suitable substances to the surface, in particular osseointegrative
substances such as growth factors and bone relating substances
to the surface. Priority Filing Date: August 16, 2002, Country:
SWITZERLAND, Application No: 07128/2002 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: Implants dentaires; instruments et outils
dentaires et chirurgicaux, nommément accessoires, éléments et
dispositifs pour chirurgie buccale, nommément points d’appui,
clés de serrage, brosses à nettoyer les clés de serrage,
accessoires pour clés de serrage, appareils de réglage du couple,
adaptateur pour clés de serrage, tournevis pour ancrage,
tournevis, embouts pour tournevis, vis, épingles, coiffes, fraises,
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fraises rondes, perceuses, rouleaux de refroidissement pour
perceuses, accessoires à nettoyer les perceuses, jauges de
profondeur, tarauds, rubans, pincettes, ancres, cylindres,
systèmes de greffe osseuse, ampoules, adaptateurs, manches
pour instruments médicaux, instruments d’introduction, scalpels,
lames, fils de suture, machines à ponctionner et à introduire des
implants, appareils de réglage du couple, clés de retenue,
contenants et distributrices, étuis chirurgicaux, cassettes
chirurgicales, trousses chirurgicales, plateaux à instruments,
distributeurs d’instruments, séparateurs pour plateaux, cuvettes
pour plateaux, instruments de nettoyage, cassettes de nettoyage,
instruments de diagnostic auxiliaires, guides de mesure
d’espacement entre les implants et outils d’aide à la planification
chirurgicale, nommément radiographie par référence, guides
radiologiques, chapes, agents de protection à polir, gaines
d’extension, sceaux de plastique du col, aides au transfert,
activateurs et désactivateurs de la barre de soutien, extracteurs,
anneaux, ressorts, appareils d’introduction, aides à
l’enregistrement occlusal, applicateurs, gouttières de
positionnement, aimants pour prothèses dentaires, présentoirs,
modèles réduits de mâchoire, instruments pour le soin et
l’entretien d’implants; implants, nommément implants dentaires et
implants pour chirurgie buccale, dents artificielles et prothèses
dentaires. SERVICES: Application de revêtements et traitement
de surfaces d’implants, nommément par des méthodes physiques
telles que le sablage au jet, traitement chimique tel que gravure ou
fixation de substances appropriées à la surface, en particulier
substances d’intégration osseuse telles que des facteurs de
croissance et substances liées aux os. Date de priorité de
production: 16 août 2002, pays: SUISSE, demande no: 07128/
2002 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.

1,165,013. 2003/01/17. Sysco Proprietary L.P. (a Texas limited
partnership), 1390 Enclave Parkway, Houston, Texas, 77077-
2099, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the word INTERACTIVE and the
’eleven-point maple leaf’ is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Online ordering, reporting and tracking system for
food and non-food items for use by restaurants, commercial and
institutional facilities. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot INTERACTIVE et la ’feuille
d’érable à onze extrémités’ en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Services de commande, de production de rapports et
de suivi en ligne dans le domaine des denrées alimentaires et
autres produits pour utilisation par les restaurants et les services
commerciaux et institutionnels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,165,014. 2003/01/17. Sysco Proprietary L.P. (a Texas limited
partnership), 1390 Enclave Parkway, Houston, Texas, 77077-
2099, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the word ACCESS and the
’eleven-point maple leaf’ is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Online ordering, reporting and tracking system for
food and non-food items for use by restaurants, commercial and
institutional facilities. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ACCESS et la ’feuille d’érable à
onze extrémités’ en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de commande, de production de rapports et
de suivi en ligne dans le domaine des denrées alimentaires et
autres produits pour utilisation par les restaurants et les services
commerciaux et institutionnels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,165,779. 2003/01/23. GE Osmonics, Inc., 15404 Industrial
Road, Hopkins, MN 55343, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WASTEWIZARD 
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WARES: Membrane-based equipment for filtering impurities from
water-based industrial fluids and recycling the purified water-
based fluids. Used in CANADA since at least as early as March
2002 on wares.

MARCHANDISES: Équipement à base de membrane pour filtrer
les impuretés contenues dans les fluides industriels à base d’eau
et recycler les fluides à base d’eau purifiés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,165,780. 2003/01/23. GE Osmonics, Inc., 15404 Industrial
Road, Hopkins, MN 55343, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MINIWIZARD 
WARES: Membrane-based equipment for filtering impurities from
water-based industrial fluids and recycling the purified water-
based fluids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement à base de membrane pour filtrer
les impuretés contenues dans les fluides industriels à base d’eau
et recycler les fluides à base d’eau purifiés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,907. 2003/01/24. THE CLOROX COMPANY, 1221
Broadway, Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FORMULA 409 
The right to the exclusive use of FORMULA is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Glass cleaner. (2) Carpet cleaner. (3) All purpose
disinfectant cleaning compositions. (4) All purpose cleaner;
disposable wipes impregnated with disinfecting chemicals for
household cleaning; glass cleaner; carpet cleaner; disinfectant
cleaning solution. (5) Disposable wipes impregnated with
disinfecting chemicals for household cleaning use. Priority Filing
Date: December 04, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/191,306 in association with the
same kind of wares (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1), (2), (3), (5). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 26, 1993 under No. 1749182 on wares
(1); UNITED STATES OF AMERICA on February 18, 1997 under
No. 2039525 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
June 17, 1997 under No. 2072737 on wares (3); UNITED STATES
OF AMERICA on July 06, 2004 under No. 2,861,511 on wares (5).
Proposed Use in CANADA on wares (4).

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

MARCHANDISES: (1) Nettoyants pour vitres. (2) Nettoyant à
tapis. (3) Compositions nettoyantes et désinfectantes tout usage.
(4) Nettoyant tout usage; débarbouillettes jetables imprégnées de
produits chimiques de désinfection pour l’entretien ménager;
nettoyants pour vitres; nettoyant pour tapis; solution de nettoyage
désinfectante. (5) Débarbouillettes jetables imprégnées de
produits chimiques désinfectants et utilisées pour l’entretien
ménager. Date de priorité de production: 04 décembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/191,306 en
liaison avec le même genre de marchandises (5). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 janvier 1993 sous le No. 1749182 en liaison
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
février 1997 sous le No. 2039525 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 juin 1997
sous le No. 2072737 en liaison avec les marchandises (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juillet 2004 sous le No.
2,861,511 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,166,940. 2003/02/04. ABB Turbo Systems Ltd. a corporation
established under Swiss law, Bruggerstrasse 71a, 5401 Baden,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

TPR 
WARES: Turbochargers and compressors, in particular for
internal combustion engines, in particular diesel, gas and spark
ignition engines preferably used in locomotives, for marine
applications, in stationary installations, in power stations and
power generating plants, in industrial plants and in compression or
spark ignition engines; parts and fittings of turbochargers, in
particular turbines and compressors, in particular with fixed or
variable geometry, shafts, bearings, integrated oil channels for
lubrication and cooling of the bearings, gas casings, air casings,
air filter silencer, mainly used for locomotives, marine applications,
stationary installations, power stations and power generating
plants, industrial plants and compression or spark ignition
engines; sensors; electronic apparatus and devices for controlling
turbochargers, in particular for speed measurement, rotor
movement control, vibration measurement and analysis, wear
detecting. SERVICES: Repair and maintenance of turbochargers
and installations comprising turbochargers; services of engineers
and other qualified technical specialists relating to design,
planning, measuring and testing of turbochargers; engineering
and related consultancy in the field of turbochargers; computer
programming; installation, maintenance and updating of computer
software; writing technical reports; surveying. Priority Filing Date:
October 01, 2002, Country: SWITZERLAND, Application No:
08519/2002 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on March 18, 2003 under No. 508196 on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Turbocompresseurs et compresseurs, en
particulier pour moteurs à combustion interne, soit moteurs diesel,
moteurs à essence et moteurs à allumage commandé, utilisés de
préférence pour locomotives, applications marines, installations
fixes, centrales électriques et centrales énergétiques, usines
industrielles, ainsi que pour moteurs à compression et moteurs à
allumage commandé; pièces et accessoires pour
turbocompresseurs, en particulier turbines et compresseurs, soit
à géométrie fixe ou variable, arbres, roulements, canaux d’huile
intégrés pour lubrification et refroidissement des roulements,
enveloppes d’essence, enveloppes d’air, silencieux pour filtre
d’air, utilisés principalement pour locomotives, applications
marines, installations fixes, centrales électriques et centrales
énergétiques, usines industrielles, ainsi que pour moteurs à
compression et moteurs à allumage commandé; capteurs;
appareils et dispositifs électroniques pour la commande de
turbocompresseurs, en particulier pour la mesure de la vitesse, le
contrôle des mouvements du rotor, la mesure et l’analyse des
vibrations, la détection de l’usure. SERVICES: Réparation et
entretien de turbocompresseurs et installations comprenant des
turbocompresseurs; services d’ingénieurs et d’autres spécialistes
techniques qualifiés ayant trait à la conception, à la planification,
au mesurage et aux essais de turbocompresseurs; génie et
consultation connexe dans le domaine des turbocompresseurs;
programmation informatique; installation, entretien et mise à
niveau de logiciels; rédaction de rapports techniques; arpentage.
Date de priorité de production: 01 octobre 2002, pays: SUISSE,
demande no: 08519/2002 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 18
mars 2003 sous le No. 508196 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,166,941. 2003/02/04. House and Garden B.V., a private limited
Company under the laws of the Netherlands, Van Speijkstraat 2/
179, 2041 KL Zandvoort, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

The following colours are claimed as a feature of the trade-mark:
the background pentagon shape is red, the outer most border line
is white, the next border line is light green, the next border line is
medium green, and the inner most border line and the words
HOUSE & GARDEN VAN DE ZWANN are dark green. The wreath
and duck head figure are light green, and the leaves contained
thereon are medium green.

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

WARES: Chemical and biological products for the promotion of
growth and blooming in plants and crops; chemical and biological
additives for agricultural, horticultural and forestry use; fertilizers
for agricultural, horticultural, forestry, domestic and commercial
use. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
BENELUX on May 17, 2001 under No. 699328 on wares.

Les couleurs suivantes sont revendiquées comme une
caractéristique de la marque de commerce : la forme pentagonal
de l’arrière-plan est en rouge, la ligne de bordure le plus à
l’extérieur est en blanc, la ligne de bordure suivante est en vert
clair, la suivante est en vert moyen et la ligne de bordure le plus à
l’intérieur et les mots HOUSE & GARDEN VAN DE ZWANN sont
en vert foncé. La couronne et la tête de canard sont en vert clair
et les feuilles sont en vert moyen.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques et biologiques pour la
promotion de la croissance et de la floraison des plantes et des
cultures; additifs chimiques et biologiques pour usage agricole,
horticole et forestier; engrais pour usage agricole, horticole,
forestier, domestique et commercial. Employée: PAYS-BAS en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 17 mai 2001 sous le No. 699328 en liaison avec les
marchandises.

1,167,597. 2003/02/11. The Trustees for the time being of THE
NELSON MANDELA CHILDREN’S FUND, 33 Scott Street,
Johannesburg, Gauteng, SOUTH AFRICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

The consent of Mr. Mandela pursuant to Section 9(2) of the Act is
of record.

The right to the exclusive use of the words CHILDREN’S FUND
and NELSON MANDELA is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Fund raising for charitable purposes. Used in
CANADA since at least as early as March 1999 on services.

Le consentement de M. Mandela a été déposé, conformément au
paragraphe (2) de la loi.

Le droit à l’usage exclusif des mots CHILDREN’S FUND et
NELSON MANDELA en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Collecte de fonds pour fins de bienfaisance.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999
en liaison avec les services.

1,168,526. 2003/02/19. NATIONAL PAINTBALL SUPPLY, INC.,
570 Mantua Boulevard, Sewell, New Jersey 08080, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EMPIRE 
WARES: Apparel namely, shirts, sweaters, vests, jackets, shorts,
gloves, jerseys, t-shirts, pants and hats; paintball accessories and
supplies, namely ammunition, paintball markers, paintball marker
accessories namely, valve pins, front bolts, velocity adjusters,
expansion chambers, barrels, trigger frames, barrel adapters,
power feed adapters, marker scopes, marker covers, marker
holsters, cocking bolts, sight rails, springs, o-rings, turbo valves,
air tanks, ball detents, drop forwards, sears, actuator rods, air
block screws, shafts, push pins, air regulators, grips, elbows, butt
plates; paintball accessories, namely, face masks, loaders,
guppies, harnesses, throat deflectors, chest deflectors, knee pads
for athletic use, elbow pads for athletic use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chandails, gilets, vestes, shorts, gants, jerseys, tee-shirts,
pantalons et chapeaux; accessoires et fournitures de paintball,
nommément munitions, marqueurs et accessoires connexes,
nommément goupilles de soupape, culasses, régulateurs de
vitesse, chambres d’expansion, canons, gâchettes, adaptateurs
de canon, adaptateurs d’alimentation automatique, viseurs,
caches pour lanceurs, étuis pour marqueurs, culasses, planchers
de visée, ressorts, joints toriques, valves turbo, bouteilles d’air
comprimé, détentes, abaisseurs de bonbonne de gaz, gâchettes,
tiges d’activation, vis de blocage d’admission d’air, arbres,
connecteurs, régulateurs de débit d’air, poignées, coudes,
plaques de couche, accessoires de paintball, nommément
masques faciaux, chargeuses, tubes pour balles, harnais, cache-
cou, plastrons et genouillères et coudières de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,972. 2003/02/20. Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo
Pervy Moskovsky Chasovoy Zavod, 34, ulitsa Marksistskaya,
RU-109147, Moscow, RUSSIAN FEDERATION Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

 

WARES: Watches and chronometric instruments, namely,
chronometers, chronographs, chronoscopes. Used in RUSSIAN
FEDERATION on wares. Registered in or for RUSSIAN
FEDERATION on May 05, 1959 under No. 18562 on wares.

MARCHANDISES: Montres et instruments de chronométrage,
nommément chronomètres, chronographes, chronoscopes.
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE
RUSSIE le 05 mai 1959 sous le No. 18562 en liaison avec les
marchandises.

1,170,159. 2003/03/06. AlgoPlus Consulting Limited, 308 Halifax
Insurance Building, 5670 Spring Garden Road, Halifax, NOVA
SCOTIA, B3J1H6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80
ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

HELISTAT 
WARES: Computer software for monitoring, assessing, analyzing
and comparing aviation and aircraft information and generating
safety-related and/or performance-related reports particularly with
respect to helicopters. SERVICES: Providing user-requested
aviation and aircraft information through a communications
network, particularly with respect to helicopters, said information
including safety-related and/or performance-related reports and
including providing a subscription service for said information
through a global communications network such as the Internet;
consulting and software design relating to software for monitoring,
assessing, analyzing and comparing aviation and aircraft
information and generating safety-related and/or performance-
related reports; and, training of persons to use said computer
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour contrôle, évaluation, analyse et
comparaison de renseignements aéronautiques et de
renseignements sur les aéronefs, et production de rapports ayant
trait à la sécurité et/ou à la performance, en particulier
relativement aux hélicoptères. SERVICES: Fourniture
d’information demandée par l’utilisateur en ce qui concerne
l’aviation et les aéronefs au moyen d’un réseau de
communications, particulièrement en ce qui concerne les
hélicoptères, ladite information comprenant des rapports en
matière de sécurité et/ou de rendement et comprenant un service
d’accès par abonnement à ladite information au moyen d’un
réseau mondial de télécommunications tel que l’Internet; services
de conseil et de conception de logiciels pour mesure, évaluation,
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analyse et comparaison de renseignements ayant trait à l’aviation
et aux aéronefs et production de rapports ayant trait à la sécurité
et/ou au rendement et fourniture de services de formation ayant
trait à l’utilisation des logiciels susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,170,304. 2003/03/10. HG Holdings (International) Corp., 601
Terminal Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6A2M2 

NUTRI-V 
WARES: (1) Food products and preparations namely, vegetables,
mushrooms and truffles, fruits, tea, herbal tea, vermicelli, noodles,
biscuits, nuts, jelly, breakfast cereal, cereal mix for fibrous
supplements, seaweed, and health food products and
preparations namely, royal jellies, ginseng extracts, herbal
extracts for boosting energy level. (2) Beverages namely,
carbonated and non-carbonated drinks namely, waters, fruit
juices, fruit drinks, fruit-flavoured drinks, dairy drinks, tea-based
drinks, soy-based drinks, coffee-based drinks, beer-based drinks,
wine, herb-based drinks for quenching thirst or boosting energy
level. Used in CANADA since at least October 1999 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits et préparations alimentaires,
nommément légumes, champignons et truffes, fruits, thés,
tisanes, vermicelles, nouilles, biscuits, noix, gelées, céréales pour
le petit déjeuner, mélanges de céréales pour suppléments de
fibres, algues et produits et préparations d’aliments naturels,
nommément gelées royales, extraits de ginseng, extraits d’herbes
pour augmenter le niveau d’énergie. (2) Boissons, nommément
boissons gazéifiées et non gazéifiées, nommément eaux, jus de
fruits, boissons aux fruits, boissons aromatisées aux fruits,
boissons laitières, boissons à base de thé, boissons à base de
soja, boissons à base de café, boissons à base de bière, vin,
boissons désaltérantes et énergétiques à base d’herbes.
Employée au CANADA depuis au moins octobre 1999 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,170,420. 2003/03/10. Clinical Reference Laboratory, Inc., 8433
Quivira Road, Lenexa, Kansas 66214, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CRL.MEDINET 
SERVICES: Providing and managing clinical trial services for
pharmaceutical developers and manufacturers. Used in CANADA
since at least as early as November 2001 on services. Priority
Filing Date: September 09, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/447,972 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 02, 2003 under No. 2,758,531 on services.

SERVICES: Fourniture et gestion de services d’essais cliniques
pour promoteurs et fabricants de produits pharmaceutiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2001 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
09 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/447,972 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 02 septembre 2003 sous le No. 2,758,531 en liaison avec les
services.

1,170,874. 2003/03/17. LIFE FORCE NUTRI-BLENDS CANADA
INC., 106 - 2293 LECKIE ROAD, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1X6Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTONY C. EDWARDS,
(PETRAROIA LANGFORD EDWARDS & RUSH), 1708
DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1Y9S4 

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

WARES: Vitamins; nutritional and dietary supplements, namely,
liquid, granular and powder compositions containing mixtures of
proteins and minerals, and herbs and plant extracts. Used in
CANADA since as early as July 31, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments nutritifs et
diététiques, nommément compositions liquides, granulaires et en
poudre contenant des mélanges de protéines et de minéraux, et
extraits d’herbes et de plantes. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 31 juillet 2002 en liaison avec les marchandises.

1,171,069. 2003/03/14. Recaro Beteiligungs-GmbH,
Hertelsbrunnenring 2, 67657 Kaiserslautern, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

RECARO 
WARES: Bicycles, with and without auxiliary engines, accessories
and replacement parts for bicycle especially frames, forks, forks
with spring assistance, shock absorbers, moving elements with
spring assistance, (steering), handlebars, saddles, saddle
supports, attachments for handlebars; clothing, namely pants,
shorts, overalls, stockings, jackets, vests, shirts, sweatshirts,
pullover, underwear, coats, rain coats, earmuffs, scarves,
headbands, belts, cravats, gloves, balaclava; footwear, namely
shoes, sports shoes, boots; head coverings, namely hats, hoods,
caps, cap visors; sport articles, namely safety goggles, eye
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glasses, sport glasses, bike glasses, racing glasses, cycling
glasses, glasses cases, helmets, full-face helmets, sport and
travel bags, kneepads, elbow-guards, sweatbands, cycling water
bottles, protection for the head, locking retractor belts, badge
holder; bicycle-home trainers, ergometer. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes, avec et sans moteurs auxiliaires,
accessoires et pièces de rechange pour bicyclette en particulier
châssis, fourches, fourches avec aide à ressort, amortisseurs,
éléments mobiles avec aide à ressort, (direction), guidons, selles,
supports de selle, équipement pour guidons; vêtements,
nommément pantalons, shorts, salopettes, mi-chaussettes,
vestes, gilets, chemises, pulls d’entraînement, pull-overs, sous-
vêtements, manteaux, imperméables, cache-oreilles, foulards,
bandeaux, ceintures, cache-cols, gants, passe-montagne; articles
chaussants, nommément chaussures, souliers de sport, bottes;
articles coiffants, nommément chapeaux, capuchons, casquettes,
visières pour casquette; articles de sport, nommément lunettes de
sécurité, lunettes, lunettes de sport, lunettes de motocycliste,
lunettes de course, lunette de cyclisme, étuis à lunettes, casques,
casques intégraux de protection, sacs de sport et de voyage,
genouillères, protège-coudes, bandeaux absorbants, bidons de
cyclisme, protection pour la tête, ceintures de verrouillage à
enroulement automatique à inertie, porte-insigne; rouleaux pour
bicyclette, ergomètre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,171,680. 2003/03/19. John Rich & Sons Investment Holding
Company (A Delaware Corporation), 300 Delaware Avenue,
Suite 900, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

TIMELESS RETREAT 
WARES: Indoor and outdoor furniture namely, beds, dressers,
stands, couches, tables and chairs. Priority Filing Date: March 18,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/226,997 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 2004 under
No. 2,883,238 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles d’intérieur et d’extérieur,
nommément lits, chiffonniers, supports, canapés, tables et
chaises. Date de priorité de production: 18 mars 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/226,997 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 septembre 2004
sous le No. 2,883,238 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,344. 2003/03/24. BEHR PROCESS CORPORATION,
3400 W. Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

COORDINATE WITH STYLE 
WARES: Printed materials for displaying interior and exterior paint
color samples, namely, color sample cards and brochures; display
racks for displaying interior and exterior paint color sample cards.
Priority Filing Date: March 11, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/224,167 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 10, 2004 under No. 2,871,562 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés présentant des échantillons de
couleurs de peintures d’intérieur et d’extérieur, nommément
cartes et brochures d’échantillons de couleurs; présentoirs de
cartes d’échantillons de couleurs de peintures d’intérieur et
d’extérieur. Date de priorité de production: 11 mars 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/224,167 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 août 2004 sous le
No. 2,871,562 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,407. 2003/03/25. The Quizno’s Master LLC, 1475
Lawrence Street, Suite 400, Denver, Colorado 80202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

QUIZNOS 
WARES: Snack foods, namely potato chips, corn chips, taco
chips, tortilla chips, grain-based chips, flour-based chips, cookies,
cakes and brownies; products comprising and including bread,
namely breads, sandwiches, croutons, bread sticks, bread rolls;
sauces, namely dairy, fruit, vegetable, meat and seafood based
sauces, and combinations thereof; soups, salads and vegetables;
coffee; tea; cocoa; artificial coffee; beverages having a coffee, tea
or cocoa base; mineral and aerated waters; carbonated
beverages, namely carbonated soft drink beverages; fruit juices;
other non-alcoholic drinks, namely bottled water; fruit drinks,
namely lemonade. SERVICES: Restaurant services. Used in
CANADA since August 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Goûters, nommément croustilles, croustilles
de maïs, croustilles tacos, croustilles genre tortilla, croustilles à
base de céréales, croustilles à base de farine, biscuits, gâteaux et
carrés au chocolat; produits comprenant et incluant du pain,
nommément pains, sandwiches, croûtons, baguettes de pain,
petits pains; sauces, nommément produits laitiers, fruits, légumes,
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viandes et sauces à base de fruits de mer, et combinaisons
connexes; soupes, salades et légumes; café; thé; cacao;
succédanés de café; boissons à base de café, thé ou cacao; eaux
minérales et gazeuses; boissons gazéifiées, nommément
boissons gazeuses gazéifiées; jus de fruits; autres boissons non
alcoolisées, nommément eau embouteillée; boissons aux fruits,
nommément limonade. SERVICES: Services de restauration.
Employée au CANADA depuis août 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,172,511. 2003/03/26. The Quizno’s Master LLC, 1475
Lawrence Street, Suite 400, Denver, Colorado, 80202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

WARES: Snack foods, namely potato chips, corn chips, taco
chips, tortilla chips, grain-based chips, flour-based chips, cookies,
cakes and brownies; products comprising and including bread,
namely breads, sandwiches, croutons, bread sticks, bread rolls;
sauces, namely dairy, fruit, vegetable, meat and seafood based
sauces, and combinations thereof; soups, salads and vegetables;
coffee; tea; cocoa; artificial coffee; beverages having a coffee, tea
or cocoa base; mineral and aerated waters; carbonated
beverages, namely carbonated soft drink beverages; fruit juices;
other non-alcoholic drinks, namely bottled water; fruit drinks,
namely lemonade. SERVICES: Restaurant services. Used in
CANADA since August 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Goûters, nommément croustilles, croustilles
de maïs, croustilles tacos, croustilles genre tortilla, croustilles à
base de céréales, croustilles à base de farine, biscuits, gâteaux et
carrés au chocolat; produits comprenant et incluant du pain,
nommément pains, sandwiches, croûtons, baguettes de pain,
petits pains; sauces, nommément produits laitiers, fruits, légumes,
viandes et sauces à base de fruits de mer, et combinaisons
connexes; soupes, salades et légumes; café; thé; cacao;
succédanés de café; boissons à base de café, thé ou cacao; eaux
minérales et gazeuses; boissons gazéifiées, nommément
boissons gazeuses gazéifiées; jus de fruits; autres boissons non
alcoolisées, nommément eau embouteillée; boissons aux fruits,
nommément limonade. SERVICES: Services de restauration.
Employée au CANADA depuis août 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,172,561. 2003/03/27. APOTEX INC., 150 Signet Drive,
Weston, ONTARIO, M9L1T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IVOR M. HUGHES, SUITE
200, 175 COMMERCE VALLEY DRIVE WEST, THORNHILL,
ONTARIO, L3T7P6 

 

WARES: Pharmacy-related publications, pharmacy-related
magazines, pharmacy-related software programs intended for
educating and training pharmacist and pharmacy technician in the
practice of pharmacy, pharmacy-related educational materials,
namely pamphlets, brochures, slides, audiotapes, video tapes,
films, compact discs, Personal Digital Assistants. SERVICES:
Educational services, namely sponsoring continuing education
and live continuing education workshops for pharmacists,
pharmacy technicians, and pharmacy students and developing
educational, management, counseling, financial, technological,
practice-enhancement, and product programs for pharmacists,
pharmacy technicians, and pharmacy students; website design
and hosting; pharmacy-related websites providing professional
services, namely a website and web-based training and education
via video training, and reference materials. Used in CANADA
since at least as early as December 2002 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications ayant trait à la pharmacie,
magazines ayant trait à la pharmacie, logiciels ayant trait à la
pharmacie utilisés à des fins d’éducation et de formation
professionnelle des pharmaciens et des techniciens en
pharmacie, matériel éducatif ayant trait à la pharmacie,
nommément prospectus, brochures, diapositives, bandes audio,
bandes vidéo, films, disques compacts, assistants numériques
personnels. SERVICES: Services éducatifs, nommément
parrainage de la formation continue et d’ateliers de formation
continue pour pharmaciens et pharmaciennes, techniciens et
techniciennes en pharmacie et étudiants et étudiantes en
pharmacie et élaboration de programmes pédagogiques, de
gestion, de consultation, financiers, technologiques,
d’amélioration de la pratique et de produits pour pharmaciens et
pharmaciennes, techniciens et techniciennes en pharmacie et
étudiants et étudiantes en pharmacie; conception de sites Web et
hébergement Web; sites Web liés à la pharmacie qui fournissent
des services professionnels, nommément site Web et formation et
éducation vidéos sur le Web, et documents de référence.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,173,169. 2003/03/31. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, S.t.
Göransgatan 143, SE-105 45 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

THERMALINE 
WARES: Commercial food service equipment for heating,
steaming, cooking, refrigerating, namely: grills, hot plates, ovens,
ranges, fryers, infrared and induction warmers, steamers, pans,
fry tops, solid gas tops, salamanders, pasta cookers, bratt pans,
bain-maries, blast chillers, blast freezers, ice makers, refrigerated
and freezing cabinets, refrigerated counters, food service
displays, and attachment and parts thereof. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement à usage commercial pour
réchauffer, cuire à la vapeur, cuire et réfrigérer, nommément grils,
plaques chauffantes, fours, cuisinières, friteuses, plaques
chauffantes à induction ou à infrarouge, fours à vapeur, poêles,
plaques à frire, casseroles en verre, salamandres, cuiseurs de
pâtes alimentaires, sauteuses braisières, bains-marie,
refroidisseurs à courant d’air, congélateurs à courant d’air,
machines à glaçons, armoires de réfrigération et de congélation,
comptoirs réfrigérés, présentoirs de nourriture et équipements et
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,173,291. 2003/04/01. JOHN SIMON CLARK, Milton Green
Farm, Chapel Lane, Milton Green, Chester, CH3 9EE, England,
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Soya bean foods and soys based food products, namely
yoghurt; meat substitutes, namely tofu; soya based beverages,
namely smoothies, flavoured drinks and shakes. Used in OHIM
(EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 03, 2004
under No. 002857035 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Aliments au soja et denrées alimentaires à
base de soja, nommément yogourts; succédanés de viande,
nommément tofu; boissons à base de soja, nommément laits
frappés au yogourt, boissons aromatisées et laits fouettés.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 juin 2004 sous le No.
002857035 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,721. 2003/04/04. COCO BAY, LLC, 1193 Chessington
Circle, Heathrow, FL 32746, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COCO BAY 
WARES: Calendars. Priority Filing Date: February 18, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
216,046 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calendriers. Date de priorité de production:
18 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/216,046 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,858. 2003/04/15. McCann Equipment Ltd., 9501 Cote de
Liesse, Dorval, QUEBEC, H9P2N9 

TIREMAN TORQUE WRENCH 
The right to the exclusive use of the words ’TORQUE’ and
’WRENCH’ is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Manually operated adjustable torque wrench ideally
suited for tightening wheel nuts on trucks, buses, trains and other
heavy vehicle applications. Used in CANADA since January 05,
2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Clé dynamométrique réglable manuellement
qui convient parfaitement pour serrer les écrous des roues des
camions, autobus, trains et autres véhicules lourds. Employée au
CANADA depuis 05 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,174,360. 2003/04/10. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

GRAPERMELON 
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WARES: Confectionery, namely, chewing gum. Priority Filing
Date: April 08, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/235,028 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 01,
2004 under No. 2,849,791 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher.
Date de priorité de production: 08 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/235,028 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous le No. 2,849,791
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,175,367. 2003/04/22. EDUARDO CARDONA, 91 St. Andrew
Street, Ottawa, ONTARIO, K1N5G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACHMED N. SADIK,
2305 ST. LAURENT BLVD., P.O. BOX 908, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 
 

As per applicant, "Centro des congreso latinamericano" means
"Latinamerican congress centre".

The right to the exclusive use of CONGRESS CENTRE, CENTRO
DEL CONGRESO and LATINAMERICAN CONGRESS CENTRE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: T-shirts, caps, aprons. SERVICES: Operating a
shopping and entertainment center namely, boutiques featuring
clothing, restaurants, bars, theaters, providing a venue for staging
cultural events, exhibits and social dances, and operating a hotel
and motel. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de "Centro des
congreso latinamericano" est "Latinamerican Congress Centre".

Le droit à l’usage exclusif de CONGRESS CENTRE, CENTRO
DEL CONGRESO et LATINAMERICAN CONGRESS CENTRE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tee-shirts, casquettes, tabliers. SERVICES:
Exploitation d’un centre de magasinage et de divertissement,
nommément boutiques de vêtements, restaurants, bars, cinémas,
fourniture d’endroits pour des événements culturels, expositions
et danses sociales, et exploitation d’un hôtel et d’un motel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,175,523. 2003/04/23. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway,
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

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

WARES: Lipsticks, lip glosses, lip liner pencils, lip colour crayons,
lip makeup, lip balm; lipstick adjusters, namely, preparations used
to adjust the shade of lip colour. Priority Filing Date: March 25,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/500,304 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rouge à lèvres, brillants à lèvres, crayons à
lèvres, couleur pour les lèvres, maquillage pour les lèvres, baume
pour les lèvres; ajusteurs pour les lèvres, nommément
préparations utilisées pour ajuster la teinte pour les lèvres. Date
de priorité de production: 25 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/500,304 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,175,819. 2003/04/24. VERGIER HOLDINGS LLC a New York
corporation, 350 Fifth Avenue, New York, New York 10118,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GHURKA 
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials namely handbags, wallets, cosmetics bags, travel
pouches, key cases, briefcases, portfolios. Used in CANADA
since at least as early as February 1988 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, et articles constitués de ces
matières, nommément sacs à main, portefeuilles, sacs à
maquillage, petits sacs de voyage, étuis à clés, porte-documents,
portefeuilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 1988 en liaison avec les marchandises.
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1,175,881. 2003/04/25. IMPERIAL DAX COMPANY, INC., 120
New Dutch Lane, P.O. Box 1002, Fairfield, New Jersey 07004,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

DAX 
WARES: (1) Hair preparations, namely pomade, hair oils, hair
curling wax and hair conditioner. (2) Hair preparations namely
shampoos. Used in CANADA since at least as early as January
1996 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 30, 1982 under No. 1,218,029 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations capillaires, nommément
pommade, préparations de coiffure, cire capillaire ondulante et
revitalisant capillaire. (2) Préparations capillaires, nommément
shampoings. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1996 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
novembre 1982 sous le No. 1,218,029 en liaison avec les
marchandises (1).

1,176,558. 2003/05/08. AAR Holdings, Inc., 7849 Canoga
Avenue, Canoga Park, California 91303, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

CELLBOOST 
WARES: Batteries, including battery chargers and disposable
batteries for use in cell phones. Priority Filing Date: March 03,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/221,067 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries, y compris chargeurs de batterie et
batteries jetables pour téléphones cellulaires. Date de priorité de
production: 03 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/221,067 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,177,333. 2003/05/20. Page One Productions Inc., 3108
Frances Stewart Road, Peterborough, ONTARIO, K9H7J8 

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

WARES: Motion picture films for broadcast on television featuring
information relating to writing and publishing as well as career
development for authors; audio tapes, audio-video tapes, audio
video cassettes, audio video discs, and digital versatile discs
featuring information relating to writing and publishing as well as
career development for authors; texts and teaching aids; printed
matter and paper goods, namely, books, magazines and
magazine columns, newspapers and newspaper columns,
manuals, pamphlets, booklets, work books, posters, journals,
diaries, daybooks, greeting cards, calendars; clothing, namely t-
shirts and sweatshirts. SERVICES: Consultation services with
respect to instructing on goal-setting, time management,
creativity, and career development; educational services, namely
classes, workshops, seminars, and retreats for writers; providing
an on-line computer database in the field of writing and publishing
as well as career development for authors; providing
entertainment and educational information via global computer
network, computerized on line ordering service featuring the retail
sale of books; retail and mail order sales services in the fields of
wearing apparel, pre-recorded music, books, and educational
materials. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Films cinématographiques pour diffusion à la
télévision contenant de l’information ayant trait à l’écriture et à
l’édition ainsi qu’au perfectionnement pour auteurs; bandes
sonores, bandes audiovisuelles, cassettes audiovisuelles,
disques audiovisuels et disques numériques polyvalents
contenant de l’information ayant trait à l’écriture et à l’édition ainsi
qu’au perfectionnement pour auteurs; textes et auxiliaires de
formation; imprimés et articles en papier, nommément livres,
magazines et rubriques de magazine, journaux et chroniques de
journal, manuels, dépliants, livrets, cahiers d’exercices, affiches,
revues, agendas, journaux personnels, cartes de souhaits,
calendriers; vêtements, nommément tee-shirts et pulls
d’entraînement. SERVICES: Services de consultation en ce qui
concerne l’enseignement sur l’établissement des objectifs, la
gestion du temps, la créativité et le développement professionnel;
services éducatifs, nommément classes, ateliers, séminaires et
retraites pour rédacteurs; fourniture d’une base de données
informatisées en ligne dans le domaine de la rédaction et de
l’édition ainsi que du développement professionnel pour auteurs;
fourniture de renseignements de divertissement et pédagogiques
au moyen d’un réseau informatique mondial, service informatisé
de commande en ligne spécialisé dans la vente au détail de livres;
services de vente au détail et de vente par correspondance dans
les domaines des articles vestimentaires, de la musique
préenregistrée, des livres et du matériel éducatif. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,178,298. 2003/05/16. 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 

FAIRY’S FORTUNE 
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 the Criminal Code. (2) Currency
and credit operated slot machines and gaming devices, namely,
gaming machines for use in gaming establishments. Priority
Filing Date: May 16, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/250,743 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 September 21, 2004 under No. 2,887,837 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
machines de jeux de hasard pour utilisation dans les maisons de
jeux, devant toutes êtres utilisées dans le cadre d’un système de
loterie autorisé en vertu 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: 16 mai 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/250,743 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 21
septembre 2004 sous le No. 2,887,837 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,179,011. 2003/06/03. Went Computing Consultancy Group
B.V., Appellaan 22, 1185 RJ, Amstelveen, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

ELISE 
WARES: Software, namely recorded computer programs used for
storage and retrieval of data, namely database management for
general use, management of that data storage and data
structures, and developing and executing applications against that
data storage; downloadable electronic publications in the nature of
books, documentation and manuals in the field of database
management concerning matching supply and demand,
management of computer files, business management, business
administration and offices functions, commercial information
concerning supply and demand in the field of data base

management systems, management of data storage and data
structures and developing and executing applications, electronic
data, namely, research and reference material and data
concerning supply and demand in the field of data base
management systems, access to electronic data, and the
electronic storage of data and documents, consultations regarding
computers and software, computer programming, and software
selection. SERVICES: (1) Setting up and management of
databases, particularly for matching supply and demand; setting
up and management of computer files; electronic storage of data
and documents; dissemination of advertising for others through
newspaper ads, brochures, magazines, newsletters and
electronic mail (internet); business management; providing
commercial information stored in databases, namely concerning
supply and demand; Providing of information stored in databases
with respect to insurance, finance, monetary affairs and with
respect to real estate agents; computer services, namely leasing
of access (time) to electronic databases; leasing and providing of
electronic data, i.a. containing research and reference material
and/or data concerning supply and demand; technical consultancy
regarding computers and software; computer programming;
consultancy regarding software selection; software development
and consultancy; leasing of computer software; providing
electronic data, namely research and reference material and data
concerning supply and demand in the field of data base
management systems, management of data storage and data
structures and developing and executing applications; providing
access to electronic data; software installation, maintenance and
consultancy; leasing of computers and peripherals; consultancy
regarding installation and maintenance of computer hardware. (2)
Educational services, namely providing training and courses in the
field of data base management systems, management of data
storage and data structures and developing and executing
applications teaching; arranging and conducting educational
seminars and congresses in the field of data base management
systems, management of data storage and data structures and
developing and executing applications; publication of instructional
books, manuals, training and instruction material, magazines and
newsletters relating to computer programs in the field of database
management systems, management of data storage and data
structures and developing and executing applications. Used in
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for
BENELUX on March 26, 1997 under No. 614527 on wares and on
services (1); BENELUX on December 11, 2000 under No. 673968
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes
informatiques enregistrés utilisés pour le stockage et la
récupération de données, nommément gestion de bases de
données pour usage général, gestion des données stockées et
des structures de données et élaboration et exécution
d’applications en fonction de ces données stockées; publications
électroniques téléchargeables sous forme de livres,
documentation et manuels dans le domaine de la gestion de
bases de données en matière de rapprochement de l’offre et de la
demande, gestion des fichiers informatiques, gestion des affaires,
administration des affaires et fonctions de bureau,
renseignements commerciaux en matière d’offre et de demande
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dans le domaine des systèmes de gestion de bases de données,
gestion des données stockées et des structures de données et
élaboration et exécution d’applications, données électroniques,
nommément matériel de recherche et de référence et données en
matière d’offre et de demande dans le domaine des systèmes de
gestion de bases de données, accès à des données électroniques
et stockage électronique de données et de documents,
consultations sur les ordinateurs et les logiciels, programmation
informatique et choix de logiciels. SERVICES: (1) Mise en úuvre
et gestion de bases de données, particulièrement pour l’équilibre
entre l’offre et la demande; mise en úuvre et gestion de fichiers
informatiques; stockage électronique de données et de
documents; diffusion de publicité pour des tiers au moyen de
publicité de presse, de brochures, de magazines, de bulletins et
de courrier électronique (Internet); gestion des affaires; fourniture
d’information commerciale stockée dans des bases de données,
nommément concernant l’offre et la demande; fourniture
d’information stockée dans des bases de données en ce qui
concerne les assurances, les finances, les affaires monétaires et
en ce qui concerne les agents immobiliers; services
d’informatique, nommément crédit-bail d’accès (temps) à des
bases de données électroniques; crédit-bail et fourniture de
données électroniques, c.-à-d. contenant du matériel de
recherche et de référence et/ou des données concernant l’offre et
la demande; consultation technique en rapport aux ordinateurs et
aux logiciels; programmation informatique; consultation en rapport
à la sélection de logiciels; élaboration et consultation en logiciels;
location à bail de logiciels; fourniture de données électroniques,
nommément matériel de recherche et de référence et données en
rapport à l’offre et la demande dans le domaine des systèmes de
gestion de bases de données, gestion de stockage de données et
de structures de données et élaboration et exécution
d’applications; fourniture d’accès à des données électroniques;
installation, entretien et consultation de logiciels; crédit-bail
d’ordinateurs et de périphériques; consultation en rapport à
l’installation et à l’entretien de matériel informatique. (2) Services
éducatifs, nommément fourniture de formation et de cours dans le
domaine de systèmes de gestion de bases de données, de la
gestion de stockage de données et de structures de données, et
de l’élaboration et de l’exécution d’applications; organisation et
tenue de séminaires pédagogiques et de congrès dans le
domaine de systèmes de gestion de bases de données, de
gestion de stockage de données et de structures de données, et
de l’élaboration et de l’exécution d’applications; publication de
livres d’instructions, manuels, matériel de formation et
d’enseignement magazines et bulletins ayant trait à des
programmes informatiques dans le domaine de de systèmes de
gestion de bases de données, de gestion de stockage de données
et de structures de données, et de l’élaboration et de l’exécution
d’applications. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 26 mars 1997 sous le No. 614527 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1);
BENELUX le 11 décembre 2000 sous le No. 673968 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,179,012. 2003/06/03. Went Computing Consultancy Group
B.V., Appellaan 22, 1185 RJ, Amstelveen, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

WCC 
WARES: Software, namely recorded computer programs used for
storage and retrieval of data, namely database management for
general use, management of that data storage and data
structures, and developing and executing applications against that
data storage; downloadable electronic publications in the nature of
books, documentation and manuals in the field of database
management concerning matching supply and demand,
management of computer files, business management, business
administration and offices functions, commercial information
concerning supply and demand in the field of data base
management systems, management of data storage and data
structures and developing and executing applications, electronic
data, namely, research and reference material and data
concerning supply and demand in the field of data base
management systems, access to electronic data, and the
electronic storage of data and documents, consultations regarding
computers and software, computer programming, and software
selection. SERVICES: (1) Setting up and management of
databases, particularly for matching supply and demand; setting
up and management of computer files; electronic storage of data
and documents; dissemination of advertising for others through
newspaper ads, brochures, magazines, newsletters and
electronic mail (internet); business management; providing
commercial information stored in databases, namely concerning
supply and demand; Providing of information stored in databases
with respect to insurance, finance, monetary affairs and with
respect to real estate agents; computer services, namely leasing
of access (time) to electronic databases; leasing and providing of
electronic data, i.a. containing research and reference material
and/or data concerning supply and demand; technical consultancy
regarding computers and software; computer programming;
consultancy regarding software selection; software development
and consultancy; leasing of computer software; providing
electronic data, namely research and reference material and data
concerning supply and demand in the field of data base
management systems, management of data storage and data
structures and developing and executing applications; providing
access to electronic data; software installation, maintenance and
consultancy; leasing of computers and peripherals; consultancy
regarding installation and maintenance of computer hardware. (2)
Educational services, namely providing training and courses in the
field of data base management systems, management of data
storage and data structures and developing and executing
applications teaching; arranging and conducting educational
seminars and congresses in the field of data base management
systems, management of data storage and data structures and
developing and executing applications; publication of instructional
books, manuals, training and instruction material, magazines and
newsletters relating to computer programs in the field of database
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management systems, management of data storage and data
structures and developing and executing applications. Used in
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for
BENELUX on April 08, 1997 under No. 612313 on wares and on
services (1); BENELUX on December 11, 2000 under No. 673514
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes
informatiques enregistrés utilisés pour le stockage et la
récupération de données, nommément gestion de bases de
données pour usage général, gestion des données stockées et
des structures de données et élaboration et exécution
d’applications en fonction de ces données stockées; publications
électroniques téléchargeables sous forme de livres,
documentation et manuels dans le domaine de la gestion de
bases de données en matière de rapprochement de l’offre et de la
demande, gestion des fichiers informatiques, gestion des affaires,
administration des affaires et fonctions de bureau,
renseignements commerciaux en matière d’offre et de demande
dans le domaine des systèmes de gestion de bases de données,
gestion des données stockées et des structures de données et
élaboration et exécution d’applications, données électroniques,
nommément matériel de recherche et de référence et données en
matière d’offre et de demande dans le domaine des systèmes de
gestion de bases de données, accès à des données électroniques
et stockage électronique de données et de documents,
consultations sur les ordinateurs et les logiciels, programmation
informatique et choix de logiciels. SERVICES: (1) Mise en úuvre
et gestion de bases de données, particulièrement pour l’équilibre
entre l’offre et la demande; mise en úuvre et gestion de fichiers
informatiques; stockage électronique de données et de
documents; diffusion de publicité pour des tiers au moyen de
publicité de presse, de brochures, de magazines, de bulletins et
de courrier électronique (Internet); gestion des affaires; fourniture
d’information commerciale stockée dans des bases de données,
nommément concernant l’offre et la demande; fourniture
d’information stockée dans des bases de données en ce qui
concerne les assurances, les finances, les affaires monétaires et
en ce qui concerne les agents immobiliers; services
d’informatique, nommément crédit-bail d’accès (temps) à des
bases de données électroniques; crédit-bail et fourniture de
données électroniques, c.-à-d. contenant du matériel de
recherche et de référence et/ou des données concernant l’offre et
la demande; consultation technique en rapport aux ordinateurs et
aux logiciels; programmation informatique; consultation en rapport
à la sélection de logiciels; élaboration et consultation en logiciels;
location à bail de logiciels; fourniture de données électroniques,
nommément matériel de recherche et de référence et données en
rapport à l’offre et la demande dans le domaine des systèmes de
gestion de bases de données, gestion de stockage de données et
de structures de données et élaboration et exécution
d’applications; fourniture d’accès à des données électroniques;
installation, entretien et consultation de logiciels; crédit-bail
d’ordinateurs et de périphériques; consultation en rapport à
l’installation et à l’entretien de matériel informatique. (2) Services
éducatifs, nommément fourniture de formation et de cours dans le
domaine de systèmes de gestion de bases de données, de la
gestion de stockage de données et de structures de données, et

de l’élaboration et de l’exécution d’applications; organisation et
tenue de séminaires pédagogiques et de congrès dans le
domaine de systèmes de gestion de bases de données, de
gestion de stockage de données et de structures de données, et
de l’élaboration et de l’exécution d’applications; publication de
livres d’instructions, manuels, matériel de formation et
d’enseignement magazines et bulletins ayant trait à des
programmes informatiques dans le domaine de de systèmes de
gestion de bases de données, de gestion de stockage de données
et de structures de données, et de l’élaboration et de l’exécution
d’applications. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 08 avril 1997 sous le No. 612313 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1);
BENELUX le 11 décembre 2000 sous le No. 673514 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,179,015. 2003/06/03. Went Computing Consultancy Group
B.V., Appellaan 22, 1185 RJ, Amstelveen, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

The background is black. The knot is in shades of blue, red, yellow
and green.

WARES: Software, namely recorded computer programs used for
storage and retrieval of data, namely database management for
general use, management of that data storage and data
structures, and developing and executing applications against that
data storage; downloadable electronic publications in the nature of
books, newsletters and manuals in the field of database
management concerning matching supply and demand,
management of computer files, business management, business
administration and offices functions, commercial information
concerning supply and demand in the field of data base
management systems, management of data storage and data
structures and developing and executing applications, electronic
data, namely, research and reference material and data
concerning supply and demand in the field of data base
management systems, access to electronic data, and the
electronic storage of data and documents, consultations regarding
computers and software, computer programming, and software
selection. SERVICES: (1) Setting up and management of
databases, particularly for matching supply and demand; setting
up and management of computer files; electronic storage of data
and documents; dissemination of advertising for others through
newspaper ads, brochures, magazines, newsletters and
electronic mail (internet); business management; providing
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commercial information stored in databases, namely concerning
supply and demand; Providing of information stored in databases
with respect to insurance, finance, monetary affairs and with
respect to real estate agents; computer services, namely leasing
of access (time) to electronic databases; leasing and providing of
electronic data, i.a. containing research and reference material
and/or data concerning supply and demand; technical consultancy
regarding computers and software; computer programming;
consultancy regarding software selection; software development
and consultancy; leasing of computer software; providing
electronic data, namely research and reference material and data
concerning supply and demand in the field of data base
management systems, management of data storage and data
structures and developing and executing applications; providing
access to electronic data; software installation, maintenance and
consultancy; leasing of computers and peripherals; consultancy
regarding installation and maintenance of computer hardware. (2)
Educational services, namely providing training and courses in the
field of data base management systems, management of data
storage and data structures and developing and executing
applications teaching; arranging and conducting educational
seminars and congresses in the field of data base management
systems, management of data storage and data structures and
developing and executing applications; publication of instructional
books, manuals, training and instruction material, magazines and
newsletters relating to computer programs in the field of database
management systems, management of data storage and data
structures and developing and executing applications. Used in
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for
BENELUX on March 26, 1997 under No. 612818 on wares and on
services (1); BENELUX on December 11, 2000 under No. 674252
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

L’arrière-plan est en noir. Le noeud dans les teintes de bleu,
rouge, jaune et vert.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes
informatiques enregistrés utilisés pour le stockage et la
récupération de données, nommément gestion de bases de
données pour usage général, gestion des données stockées et
des structures de données et élaboration et exécution
d’applications en fonction de ces données stockées; publications
électroniques téléchargeables sous forme de livres, bulletins et
manuels dans le domaine de la gestion de bases de données en
matière de rapprochement de l’offre et de la demande, gestion des
fichiers informatiques, gestion des affaires, administration des
affaires et fonctions de bureau, renseignements commerciaux en
matière d’offre et de demande dans le domaine des systèmes de
gestion de bases de données, gestion des données stockées et
des structures de données et élaboration et exécution
d’applications, données électroniques, nommément matériel de
recherche et de référence et données en matière d’offre et de
demande dans le domaine des systèmes de gestion de bases de
données, accès à des données électroniques et stockage
électronique de données et de documents, consultations sur les
ordinateurs et les logiciels, programmation informatique et choix
de logiciels. SERVICES: (1) Mise en oeuvre et gestion de bases
de données, particulièrement pour l’équilibre entre l’offre et la
demande; mise en oeuvre et gestion de fichiers informatiques;

stockage électronique de données et de documents; diffusion de
publicité pour des tiers au moyen de publicité de presse, de
brochures, de magazines, de bulletins et de courrier électronique
(Internet); gestion des affaires; fourniture d’information
commerciale stockée dans des bases de données, nommément
concernant l’offre et la demande; fourniture d’information stockée
dans des bases de données en ce qui concerne les assurances,
les finances, les affaires monétaires et en ce qui concerne les
agents immobiliers; services d’informatique, nommément crédit-
bail d’accès (temps) à des bases de données électroniques;
crédit-bail et fourniture de données électroniques, c.-à-d.
contenant du matériel de recherche et de référence et/ou des
données concernant l’offre et la demande; consultation technique
en rapport aux ordinateurs et aux logiciels; programmation
informatique; consultation en rapport à la sélection de logiciels;
élaboration et consultation en logiciels; location à bail de logiciels;
fourniture de données électroniques, nommément matériel de
recherche et de référence et données en rapport à l’offre et la
demande dans le domaine des systèmes de gestion de bases de
données, gestion de stockage de données et de structures de
données et élaboration et exécution d’applications; fourniture
d’accès à des données électroniques; installation, entretien et
consultation de logiciels; crédit-bail d’ordinateurs et de
périphériques; consultation en rapport à l’installation et à
l’entretien de matériel informatique. (2) Services éducatifs,
nommément fourniture de formation et de cours dans le domaine
de systèmes de gestion de bases de données, de la gestion de
stockage de données et de structures de données, et de
l’élaboration et de l’exécution d’applications; organisation et tenue
de séminaires pédagogiques et de congrès dans le domaine de
systèmes de gestion de bases de données, de gestion de
stockage de données et de structures de données, et de
l’élaboration et de l’exécution d’applications; publication de livres
d’instructions, manuels, matériel de formation et d’enseignement
magazines et bulletins ayant trait à des programmes
informatiques dans le domaine de de systèmes de gestion de
bases de données, de gestion de stockage de données et de
structures de données, et de l’élaboration et de l’exécution
d’applications. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 26 mars 1997 sous le No. 612818 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1);
BENELUX le 11 décembre 2000 sous le No. 674252 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,179,862. 2003/06/11. Normand Dessureault, 828, chemin du
Sixième rang, Gatineau, QUÉBEC, J8R3A4 

NUTRIFAUNA 
MARCHANDISES: (1) Graines pour oiseaux sauvages et
domestiques telles: graines de tournesol, millet, sorgho, alpiste,
arachide, carthame, colza, chardon, fruits, maïs, noix, orge, blé,
avoine depuis le 01 février 2003. (2) Pains d’oiseaux (mélanges
de différentes graines) depuis le 01 février 2003. (3) Suif (gras de
boeuf) depuis le 01 février 2003. (4) Larves d’insectes
(Mealworms) depuis le 01 février 2003. (5) Moulés pour animaux
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sauvages, de ferme et domestiques depuis le 01 février 2003.
SERVICES: Services Internet, plus précisément: ventes de
produits en ligne nommément; plantes aquatiques, produits pour
la fabrication et l’entretien d’étangs, nourritures pour oiseaux
sauvages, livres spécialisés. Source d’information pour les
internautes, plus précisément; banques de données d’information
sur les plantes aquatiques, étangs, oiseaux sauvages. Employée
au CANADA depuis 01 février 2003 en liaison avec les
marchandises; 10 avril 2003 en liaison avec les services.

WARES: (1) Seeds for wild and domestic birds, including:
sunflower seeds, millet, sorghum, canary grass, peanut, safflower,
rape, thistle, fruit, corn, walnuts, barley, wheat, oats. (2) Bird
breads (mixtures of different grains). (3) Suet (beef fat). (4) Insect
larvae (Mealworms). (5) Moulds of wild, farm and domestic
animals. SERVICES: Internet services, specifically: sale of
products on line namely; aquatic plants, productions for the
manufacture and maintenance of ponds, food for wild birds,
specialty books. Information source for Web surfers, specifically;
databanks containing information on aquatic plants, ponds, wild
birds. Used in CANADA since February 01, 2003 on wares; April
10, 2003 on services.

1,180,448. 2003/06/04. MedImmune Vaccines, Inc. (a Delaware
corporation), One MedImmune Way, Gaithersburg, Maryland
20878, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FLUZEND 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of influenza and otitis media; vaccines, namely:
influenza vaccines. Priority Filing Date: April 29, 2003, Country:
AUSTRALIA, Application No: 952105 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement de la grippe et de l’otite moyenne; vaccins,
nommément vaccins contre la grippe. Date de priorité de
production: 29 avril 2003, pays: AUSTRALIE, demande no:
952105 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,499. 2003/06/13. Ski Asessippi Ltd. Partnership o/a
Asessippi Ski Area and Winter Park, P.O. Box 70, Inglis,
MANITOBA, R0J0X0 

 

SERVICES: Operating a mountain, ski and snowboard winter and
summer resort; providing accommodation, restaurant, bar and
entertainment services; providing a snow tubing resort; providing
ski instructing and guiding services; operating a resort retail shop;
providing athletic equipment rental services; providing daycare
services; staging of ski, snowboard and bike events and
competitions, rental of banquet hall and facility; providing lodging
services; and providing on-site first aid and health care services.
Used in CANADA since January 01, 1998 on services.

SERVICES: Exploitation d’un centre de villégiature de montagne
estival et hivernal comprenant des installations de ski et de
planche à neige; fourniture de services d’hébergement, de
restauration, de bar et de divertissement; fourniture d’un centre de
descente sur neige en pneumatique; fourniture de services
d’enseignement et de guides dans le domaine du ski; exploitation
d’un magasin de détail dans un centre de villégiature; fourniture de
services de location d’équipement sportif; fourniture de services
de garderie; organisation d’événements et de compétitions dans
le domaine du ski, de la planche à neige et du cyclisme; location
d’une salle de réception et fourniture de services connexes;
fourniture de services d’hébergement; fourniture de services de
premiers soins et de santé sur place. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1998 en liaison avec les services.
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1,181,668. 2003/06/18. ANDERSON SAHADEO, 368 Adams
Court, Orangeville, ONTARIO, L9W4M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TERRANCE S.
CARTER, (CARTER & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O.
BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of COURT
SUPPORT SERVICES and of the ELEVEN-POINT MAPLE LEAF
apart from the trade-mark.

SERVICES: Representation as agents of individuals before traffic
courts and tribunals in relation to motor vehicle traffic ticket
violations. Used in CANADA since as early as January 01, 2000
on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de COURT
SERVICES et de la feuille d’érable à onze pointes en dehors de la
marque de commerce.

SERVICES: Représentation, à titre d’agents, de personnes en
cour municipale et devant les tribunaux en ce qui concerne des
contraventions pour infractions au code de la route. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2000 en liaison avec les
services.

1,182,052. 2003/06/17. Erin Systems Ltd., 1, avenue Premier,
Rivière-du-Loup, QUEBEC, G5R6C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC,
G1R2J7 

POWERGRINDER 
WARES: Solid waste recycling, and volume-reduction processing
machine, namely, self-powered mobile machine (track or wheel
mounted) used to fragment, flake and chip wood waste and other
organic and non organic waste used in the recycling industry.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Recyclage de déchets solides, et machine
pour traiter la réduction de volume, nommément machine mobile
(montée sur rail ou roues) téléalimentée et utilisée pour
fragmenter, écailler et ébrécher les restes de bois et autres
déchets organiques et non organiques utilisés dans l’industrie du
recyclage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,182,470. 2003/07/08. Kenneth S. Hogg, 144 Woodfield Rd SW,
Calgary, ALBERTA, T2W3V9 

Renewable Energy Solutions 
The right to the exclusive use of the words RENEWABLE
ENERGY and SOLUTIONS is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Consulting services related to the provision of
renewable and sustainable sources of energy including but not
limited to biogas, biomass, landfill gas, waste to energy, solar
power, wind power, geothermal energy, water power, tidal power;
consulting services related to the conservation of energy in
residences and commercial buildings; consulting services related
to green house gas (GHG) equivalencies and monetary value of
such GHG equivalencies; consulting services related to the
Federal, Provincial and Municipal policies and incentives
governing the provision of renewable energy options and
solutions. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseil ayant trait aux sources d’énergie
renouvelables, y compris, mais sans s’y restreindre, le biogaz, la
biomasse, les gaz d’enfouissement, la récupération de l’énergie
des déchets, l’énergie solaire, l’énergie éolienne, l’énergie
géothermique, l’énergie hydroélectrique et l’énergie marémotrice;
services de conseil ayant trait à la conservation de l’énergie dans
les résidences et les bâtiments commerciaux; services de conseil
ayant trait aux équivalences de gaz à effet de serre (GHG) et à la
valeur monétaire de ces équivalences; services de conseil ayant
trait aux politiques et mesures d’encouragement des
administrations fédérale, provinciales et municipales en ce qui
concerne les options et solutions en matière d’approvisionnement
en énergie renouvelable. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.



Vol. 52, No. 2619 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 janvier 2005 80 January 5, 2005

1,183,523. 2003/07/04. Kregel Publications, Inc. a Michigan
corporation, P.O. Box 2607, Grand Rapids, Michigan 49501,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: (1) Printed publications, namely, children’s books. (2)
Printed publications, namely, books and booklets. Priority Filing
Date: April 30, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/510,625 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
September 21, 2004 under No. 2,885,848 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres pour enfants. (2) Publications imprimées, nommément livres
et livrets. Date de priorité de production: 30 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/510,625 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 21
septembre 2004 sous le No. 2,885,848 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,184,142. 2003/07/11. 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 

CHERRY BLAST 

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 the Criminal Code. (2) Currency
and credit operated slot machines and gaming devices, namely
gaming machines for use in gaming establishments. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 21, 2004 under
No. 2,887,874 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 cartes de crédits,
nommément machines de jeux de hasard pour utilisation dans les
maisons de jeux, devant toutes êtres utilisées dans le cadre d’un
système de loterie autorisé en vertu du Code criminel. (2)
Machines à sous et dispositifs de jeux de hasard acceptant les
espèces ou les cartes de crédit, nommément machines de jeux
pour utilisation dans les maisons de jeux. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
septembre 2004 sous le No. 2,887,874 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,184,610. 2003/07/16. Future Mobility Healthcare Inc., 1775
Slough Street, Mississauga, ONTARIO, L4T1G2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STERLING &
AFFILIATES, P.O. BOX 799, STATION B, 280 SLATER
STREET, SUITE 1800, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 

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

WARES: Backs and cushions for wheelchairs; wheelchairs and
parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dossiers et coussins pour fauteuils roulants;
fauteuils roulants et pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,002. 2003/07/21. Mapei Corporation, 1144 East Newport
Center Drive, Deerfield, Florida, 33442, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MAPEI, INC., 2900 FRANCIS-HUGHES
AVENUE, LAVAL, QUEBEC, H7L3J5 

PLANICURE 
WARES: Adhesive sealants and caulking compounds; Adhesive
sealants; Adhesives for applying floor tiles; Adhesives for use in
the flooring, tile and wall covering industries; Chemicals for use in
the manufacture of adhesives; Ceramic tiles; Asphalt sealants;
Adhesives for carpets and carpet padding; Adhesives for applying
multipurpose flooring, ceramic wall tile, vinyl waterproof floor tile,
synthetic backed carpet, exterior carpet, interior carpet, vinyl
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asbestos, clear set floor tile, linoleum, asphalt solvent, asphalt
cutback, rubberized asphalt floor tile, ceramic floor, ceramic floor
tile, quarry tile, cove base, carpet gripper, hardwood floor, carpet
latex, carpet padding, carpet pad, urethane foam backed carpet,
vinyl and urethane floor covering, wall carpet, all-weather carpet,
carpet release, stone flooring, glass tile and stone tile; Contact
cement; Contact bond cement; Seaming adhesive; Adhesive
cleaner; Adhesive thinner; Seaming adhesive thinner. Used in
CANADA since January 01, 1987 on wares. Priority Filing Date:
June 17, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/524,903 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Produits d’étanchéité adhésifs et produits de
calfeutrage; produits d’étanchéité adhésifs; adhésifs pour
appliquer sur des carreaux de plancher; adhésifs pour utilisation
dans les industries de revêtement de sol, de revêtement de
carreau et de mur; produits chimiques pour la fabrication
d’adhésifs; carreaux de céramique; couches de scellement au
bitume; adhésifs pour tapis et thibaude de tapis; adhésifs pour
application à des revêtements de sol polyvalents, des carreaux
muraux en céramique, des carreaux de plancher imperméables
en vinyle, du tapis synthétique renforcé, du tapis d’extérieur, du
tapis d’intérieur, de l’amiante vinylique, des carreaux de plancher
transparents, du linoléum, du solvant d’asphalte, du bitume
fluidifié, des carreaux de plancher de bitume caoutchouté, du
plancher en céramique, des carreaux de plancher en céramique,
des carreaux de grès cérame, des congés, des lattes de fixation
pour tapis, du plancher en bois franc, de l’adhésif synthétique en
émulsion pour moquette, de la thibaude de tapis, du tapis
moquette sur thibaude, du tapis à endos de mousse d’uréthane,
du revêtement de plancher de vinyle et d’uréthane, du tapis mural,
du tapis tous temps, du dégagement de tapis, du revêtement de
sol en pierre, des carreaux de verre et des carreaux de pierre;
adhésif de contact; adhésif de contact de liaison; adhésif de
jointage; nettoyant adhésif; solvant adhésif; solvant adhésif de
jointage. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1987 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 juin
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
524,903 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,185,003. 2003/07/21. Mapei Corporation, 1144 East Newport
Center Drive, Deerfield, Florida, 33442, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MAPEI, INC., 2900 FRANCIS-HUGHES
AVENUE, LAVAL, QUEBEC, H7L3J5 

PLANIBOND 
WARES: Adhesive sealants and caulking compounds; Adhesive
sealants; Adhesives for applying floor tiles; Adhesives for use in
the flooring, tile and wall covering industries; Chemicals for use in
the manufacture of adhesives; Ceramic tiles; Asphalt sealants;
Adhesives for carpets and carpet padding; Adhesives for applying
multipurpose flooring, ceramic wall tile, vinyl waterproof floor tile,
synthetic backed carpet, exterior carpet, interior carpet, vinyl
asbestos, clear set floor tile, linoleum, asphalt solvent, asphalt
cutback, rubberized asphalt floor tile, ceramic floor, ceramic floor
tile, quarry tile, cove base, carpet gripper, hardwood floor, carpet

latex, carpet padding, carpet pad, urethane foam backed carpet,
vinyl and urethane floor covering, wall carpet, all-weather carpet,
carpet release, stone flooring, glass tile and stone tile; Contact
cement; Contact bond cement; Seaming adhesive; Adhesive
cleaner; Adhesive thinner; Seaming adhesive thinner. Used in
CANADA since November 03, 2001 on wares. Priority Filing
Date: June 17, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/524,901 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Produits d’étanchéité adhésifs et produits de
calfeutrage; produits d’étanchéité adhésifs; adhésifs pour
appliquer sur des carreaux de plancher; adhésifs pour utilisation
dans les industries de revêtement de sol, de revêtement de
carreau et de mur; produits chimiques pour la fabrication
d’adhésifs; carreaux de céramique; couches de scellement au
bitume; adhésifs pour tapis et thibaude de tapis; adhésifs pour
application à des revêtements de sol polyvalents, des carreaux
muraux en céramique, des carreaux de plancher imperméables
en vinyle, du tapis synthétique renforcé, du tapis d’extérieur, du
tapis d’intérieur, de l’amiante vinylique, des carreaux de plancher
transparents, du linoléum, du solvant d’asphalte, du bitume
fluidifié, des carreaux de plancher de bitume caoutchouté, du
plancher en céramique, des carreaux de plancher en céramique,
des carreaux de grès cérame, des congés, des lattes de fixation
pour tapis, du plancher en bois franc, de l’adhésif synthétique en
émulsion pour moquette, de la thibaude de tapis, du tapis
moquette sur thibaude, du tapis à endos de mousse d’uréthane,
du revêtement de plancher de vinyle et d’uréthane, du tapis mural,
du tapis tous temps, du dégagement de tapis, du revêtement de
sol en pierre, des carreaux de verre et des carreaux de pierre;
adhésif de contact; adhésif de contact de liaison; adhésif de
jointage; nettoyant adhésif; solvant adhésif; solvant adhésif de
jointage. Employée au CANADA depuis 03 novembre 2001 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17
juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
524,901 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,185,210. 2003/07/21. Gianna Bathroom Fixtures Industry Inc.,
270 Palmdale Drive, Suite 608, Toronto, ONTARIO, M1T3N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALBERT H.P. LIANG, LAW OFFICE OF ALBERT H.P. LIANG, 80
ACADIA AVENUE, SUITE 104, MARKHAM, ONTARIO, L3R9V1 
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As provided by the applicant, the Chinese characters are
pronouced SHUI (water), CHI (is) and KIN (health). The translation
combining the three would mean "water is healthy".

WARES: Bathroom wares and accessories, namely, faucets, bath
tub, shower head, whirlpool, cistern, water closet, toilet seat,
basin, pedestal, countertop, bathroom cabinet, tower rail, towel
rack, towel ring, soap holder and toilet paper holder. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, les caractères chinois se prononcent SHUI
("water"), CHI ("is") et KIN ("health"). La traduction de la séquence
que forment des trois mots serait donc « water is healthy ».

MARCHANDISES: Produits et accessoires de salles de bain,
nommément robinets, baignoire, pommes de douche, baignoires
d’hydromassage, cuvettes, cabinets d’aisance, sièges de toilette,
bassins, piédestaux, plans de travail, meubles de salles de bain,
barres de support de serviettes, étagères à serviettes, anneaux
porte-serviettes, porte-savon et support de papier hygiénique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,224. 2003/07/21. DaimlerChrysler AG a company
organized under the laws of Germany, 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 

GSC 
WARES: Model vehicles; automobiles and their structural and
replacement parts. Priority Filing Date: February 07, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 30306737.3 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Modèles de véhicules; automobiles et pièces
de structure et pièces de rechange connexes. Date de priorité de
production: 07 février 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30306737.3 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,580. 2003/07/25. X/Open Company Limited, Apex Plaza,
Forbury Road, Reading, Berkshire RG1 1AX, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Computer hardware and parts therefor; computer
programs for verification of compatibility with multi-vendor
computer systems; computer programs for portability, namely for
computer compatibility verification and quality control, diagnostics
software for determining whether third party computer software
and/or systems comply with certain standards as to the
compatibility and/or interoperability of the software and/or system
with other software and/or systems in a networked computer
environment; computer programs for networking computers;
computer software, namely, utility programs for analyzing,
debugging, and monitoring databases; software development
utility program; diagnostic utility program for providing details on
devices installed in a computer system, batch job utility program
for managing scheduling, queuing and execution of batch jobs,
hard disk drive utility program for use in adding a hard disk drive
or repartitioning a hard disk drive, disk management utility
program for defragmenting files and optimizing disk performance,
video utility program for testing and evaluating a computer monitor
or video display for optimum image and picture quality, operating
systems programs, interface programs; computer graphics
programs and data management programs; computer programs
for use in database management; computer software for
developing other software, translating programming languages
into machine languages, creating databases, and creating
spreadsheets; data processing apparatus and instruments,
namely computers for data processing, computers for word
processing, computer keyboards, visual display screens for
computers and microprocessors; instructional leaflets and
bulletins pertaining to computers, computer software and
computer programming; newsletters, newspapers, and printed
instructional manuals pertaining to computers, computer software
and computer programming; teaching materials, namely,
manuals, leaflets, brochures relating to computers, computer
software, and computer programming; computer program
directories; computer paper, blank computer cards for the
recording of computer programs and for data processing; blank
paper tapes for computers for recording of computer programs
and data, and computer printer ribbons. SERVICES: Computer
consultation; computer hardware, computer software and
computer system advisory services relating to compatibility and
open systems; computer programming for others; computer code
and computer compatibility verification for others; computer
software research and design for others. Used in CANADA since
at least as early as February 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et pièces connexes;
programmes informatiques pour vérification de la compatibilité de
systèmes informatiques multiconstructeurs; programmes
informatiques pour portabilité, nommément pour la vérification de
la compatibilité et le contrôle de la qualité, logiciels de diagnostic
pour déterminer si les logiciels et/ou les systèmes de sociétés
indépendantes sont conformes à certaines normes de
compatibilité et/ou d’interopérabilité du logiciel/système avec
d’autres logiciels et/ou systèmes dans un environnement réseau
informatique; programmes informatiques pour la mise en réseau
d’ordinateurs; logiciels, nommément utilitaires pour analyse,
débogage et surveillance de bases de données; programme
utilitaire utilisé à des fins d’élaboration de logiciels; programme
utilitaire de diagnostic fournissant des détails sur des dispositifs
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installés dans un réseau informatique, programme utilitaire de
traitement par lots pour gestion de la planification, de la mise en
file d’attente et de l’exécution de travaux en traitement par lots,
programme utilitaire de disque dur utilisé à des fins d’ajout de
disque dur ou de repartitionnement de disque dur, programme
utilitaire de gestion de disque pour défragmentation de fichiers et
optimisation du fonctionnement de disques durs, programme
utilitaire vidéo pour vérification et évaluation d’un moniteur
d’ordinateur ou d’un dispositif d’affichage informatique pour
optimisation de l’image, programmes de système d’exploitation,
programmes d’interface; logiciels d’infographie et de gestion de
données; programmes informatiques de gestion de bases de
données; logiciels utilisés à des fins de création de logiciels,
traduction de langages de programmation en langages machine,
création de bases de données et création de tableurs; appareils et
instruments de traitement des données, nommément ordinateurs
pour le traitement des données, ordinateurs pour le traitement de
texte, claviers d’ordinateur, écrans d’affichage pour ordinateurs et
microprocesseurs; feuillets et notices d’instructions ayant trait aux
ordinateurs, aux logiciels et à la programmation informatique;
bulletins et guides d’instruction imprimés ayant trait aux
ordinateurs, aux logiciels et à la programmation informatique;
matériel didactique, journaux et manuels d’instructions imprimés
ayant trait aux ordinateurs, aux logiciels et à la programmation
informatique; matériel d’enseignement, nommément manuels,
feuilles et brochures ayant trait aux ordinateurs, aux logiciels et à
la programmation informatique; répertoires de programmes
d’ordinateur; papier d’imprimante; cartes d’ordinateur vierges pour
l’enregistrement de programmes informatiques et de données et
rubans d’imprimante. SERVICES: Consultation par ordinateur;
matériel informatique, services consultatifs en logiciels et en
système informatique ayant trait à la compatibilité et à des
systèmes ouverts; programmation informatique pour des tiers;
vérification de code machine et de compatibilité informatique pour
des tiers; recherche et conception de logiciels pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,185,939. 2003/07/29. JOHNSON & JOHNSON a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER
MCLACHLEN, 112 KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX
2780, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

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

WARES: Skin creams and lotions, eye cream and eye gel, and
anti-wrinkle treatment creams/lotions for use on the face and eyes.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crèmes et lotions pour la peau, crème pour
les yeux et gel pour les yeux, et crèmes/lotions de traitement anti-
rides pour utilisation sur le visage et les yeux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,763. 2003/08/11. Alexandria International Inc., 1228
Gorham Street, Unit 14, Newmarket, ONTARIO, L3Y7V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN J. THOMPSON, 78 MARY STREET, P.O. BOX 40,
BARRIE, ONTARIO, L4M4S9 

ALEXANDRIA, DISCOVER THE 
BEAUTY WITHIN 

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

WARES: (1) Skin care products: namely skin cleansing creams
and gels, skin lotions, anti-wrinkle creams, skin moisturizers, skin
toners, skin emollients, skin masks, scalp conditioners, shaving
creams and gels, after-shave creams and gels, cold creams body
washes, body moisturizers, exfoliating scrubs and foot lotions. (2)
Hair care products: namely hair shampoo, hair conditioner, hair
gel, hair rinse, hair mousse, hair colouring gels and creams. (3)
Cosmetics: namely nail polish, colognes and perfumes, lipstick, lip
gloss, skin blush, eye liner, mascara, make up base, make up
remover, eye lash liner. (4) Hair removal products: namely body
and facial sugaring, waxing gels and strips, depilatory creams and
ointments, adhesive plastic hair removal tapes and strips. Used in
CANADA since November 2002 on wares (4). Proposed Use in
CANADA on wares (1), (2), (3).

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

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, nommément
crèmes et gels nettoyants pour la peau, lotions pour la peau,
crèmes anti-rides, hydratants pour la peau, tonifiants pour la peau,
émollients pour la peau, masques pour la peau, conditionneurs de
cuir chevelu, crèmes et gels de rasage, crèmes et gels après-
rasage, cold-creams, solutions de lavage pour le corps, produits
hydratants pour le corps, désincrustants et lotions pour les pieds.
(2) Produits pour soins capillaires, nommément shampoing,
revitalisant capillaire, gel capillaire, produits de rinçage capillaire,
mousses capillaires, colorants capillaires sous forme de gels et
crèmes. (3) Cosmétiques, nommément vernis à ongles, eau de
Cologne et parfums, rouge à lèvres, brillant à lèvres, fard à joues,
eye-liner, fard à cils, base de maquillage, démaquillant, ligneur
pour les cils. (4) Produits épilatoires, nommément sucrage
corporel et facial, gels et bandes de cirage, crèmes épilatoires et
onguents, bandes épilatoires adhésives en plastique. Employée
au CANADA depuis novembre 2002 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3).
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1,187,069. 2003/08/11. ResMed Limited, 97 Waterloo Rd. North
Ryde, New South Wales 2113, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: Medical equipment for the treatment of sleep disordered
breathing; mechanical ventilators for treating obstructive sleep
apnea; continuous positive airway pressure flow generators; nasal
face masks; full face masks; and parts thereof. Priority Filing
Date: February 12, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/490,406 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 14, 2004 under No. 2,884,943 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement médical pour le traitement des
problèmes respiratoires pendant le sommeil; ventilateurs
mécaniques pour le traitement de l’apnée obstructive;
générateurs de flux pour ventilation en pression positive
permanente des voies respiratoires; masques nasaux; masques
faciaux; pièces connexes. Date de priorité de production: 12
février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
490,406 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 septembre 2004 sous le No. 2,884,943 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,187,312. 2003/08/12. Cole Gurman, c/o JCorp., 95 Gince, St.
Laurent, QUEBEC, H4N1J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

188 
WARES: Clothing, namely, shirts, long sleeve t-shirts, short-
sleeve t-shirts; caps, hats, knit hats and baseball caps; musical
sound recordings. SERVICES: Entertainment services namely the
presentation of musical performances. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts
à manches longues, tee-shirts à manches courtes; casquettes,
chapeaux, chapeaux en tricot et casquettes de baseball;
enregistrements sonores de musique. SERVICES: Services de
divertissement, nommément présentation de représentations
musicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,187,648. 2003/08/19. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

KIM POSSIBLE 
WARES: Hair shampoo; hair conditioner; hair mousse; hair cream
rinse; skin cleansing cream; facial, hand, and body cream; facial,
hand, and body lotion; facial, hand and body moisturizer; scalp
conditioner, bath oil; bath powder; body powder; perfume;
cologne; aftershave; shaving cream and foam; bar soap; liquid
soap; skin soap; mascara; lip stick; lip gloss; eyeliner; blush;
rouge; eyeshadow; eyebrow pencils; nail polish, nail hardener;
facial scrubs; facial masks; talcum powder; bubble bath; toilet
water; dentifrices; Pre-recorded audio cassettes and compact
discs featuring music and stories; pre-recorded video cassettes,
laser video discs, digital video discs, digital versatile discs,
featuring animated and live action movies, stories and music; CD-
ROM discs, computer game programs and computer software
featuring entertainment for children and teenagers, namely,
games, stories, music, puzzles, connect-the-dots, interactive story
writing, creating artwork from templates, creating e-mail and other
types of greeting cards; CD-Rom discs, computer game programs
and computer software featuring learning activities for children
and teenagers, namely, games, application of math skills,
application of problem solving skills, vocabulary enhancement,
application of patterns, sorting and classifying skills, and
instruction and application in geometry and symmetry skills;
motion picture films, eyeglasses; sunglasses; decorative
refrigerator magnets; consumer electronics, namely, stereos, CD
players, radios, television sets, 2-way radios, video cassette
recorders and video cassette players; DVD player, receiver for
video-on-demand; cordless phones; cell phones; hand-held
consoles for playing electronic games; Jewelry, watches and
clocks; Address books; photograph albums; appliqués in the form
of decals; appointment books; arts and craft pain kits; autograph
books; baby books; paper party bags; ball-point pens; binders;
bookends; bookmarks; books, magazines and newspapers
featuring stories, games and activities for children and teenagers;
paper gift wrap bows; paper cake decorations; calendars; playing
cards; gift cards; greeting cards; cartoons; pen and pencil cases;
decorative paper centerpieces; chalk; children’s activity books;
modeling clay; paper table cloths; coloring books; comic strips;
comic books; paper party decorations; diaries; gift wrapping
paper; paper party hats; paper napkins; pens; pencils; stickers;
posters; notebooks; memo pads; erasers; pencil sharpeners;
staplers; writing paper; envelopes; paper weights; paper coasters;
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paper mats; non-calibrated rulers; photographs; postcards;
trading cards; Athletic bags; baby backpacks; backpacks; all-
purpose athletic bags; beach bags; book bags; diaper bags; duffel
bags; gym bags; tote bags; coin purses; fanny packs; knapsacks;
waist packs; shopping bags; wallets; luggage; handbags; purses;
umbrellas; Jewelry boxes not made of precious metals; picture
frames; sleeping bags; mirrors; buttons; badges; pillows; furniture,
namely, chairs, bean-bag chairs; beach chairs; Mugs, bowls,
plates, cups, plastic drinking cups, drinking glasses; beverage
glassware; decorative plates; dishes; coasters; removable
insulators for drink cans and bottles; lunch kits consisting of lunch
boxes and insulated containers; plastic serving trays and plastic
meal trays; hair brushes and hair combs; toothbrushes; figurines;
plastic cups; cookie jars; paper cups; paper plates; Afghans; bath
towels, washcloths, swim towels, bed blankets; bed sheets; crib
bumpers; pillow cases; comforters; curtains; bed skirts; kitchen
towels; table cloths, fabric place mats, fabric table runners, fabric
napkins, quilts; handkerchiefs; bed spreads; flags and pennants of
textile; Bathing suits; robes; beachwear; belts; cloth bibs for
babies; underwear; sweaters; Halloween costumes; dresses;
gloves; hats, caps; hosiery; infant wear; jackets; mittens; pajamas;
pants; sweat pants; sweat shirts; shirts; shoes, shorts, sleepers;
socks; sweaters; T-shirts; tank tops; tights; vests; jerseys;
scarves; neckties; robes; night shirts; night gowns; head bands;
wrist bands; skirts; coats; leotards; leg warmers; stockings; panty
hose; athletic shoes; slippers; boots; sandals; rainwear; Rubber
action balls; action figures and accessories therefore; action skill
games; bean bag, dolls; plush toys; balloons; golf balls; tennis
balls, bath toys; Christmas tree ornaments; board games; building
blocks; equipment sold as a unit for playing card games; video
game cartridges and discs; dolls and doll clothing; doll playsets;
computer game cartridges; computer game discs; children’s play
cosmetics; crib toys; electric action toys; manipulative games; golf
gloves; golf ball markers; jigsaw puzzles; kites; mobiles; music box
toys; party favors in the nature of small toys; inflatable pool toys;
multiple activity toys; wind-up toys; target games; disc-type toss
toys; bows and arrows; toy vehicles; toy cars; toy trucks; toy
bucket and shovel sets; roller skates; toy model hobbycraft kits;
toy rockets; toy guns; toy holsters; musical toys; badminton sets;
bubble making wands and solution sets; toy figurines; toy banks;
puppets; skateboards; scooters; face masks; hand-held unit for
playing electronic games; Fruit preserves; fruit-based snack food;
jams; jellies; potato chips; nuts; flavored milk drinks; yogurt drinks;
Candy and chewing gum; breakfast cereals and ready-to-eat
cereal-based food bars; cereal bars; bread; muffins; muffin bars;
pastry; waffles; pancakes; cookies; crackers; biscuits; popcorn;
corn chips; pretzels; puddings; Non-alcoholic beverages, namely,
fruit drinks, fruit juices, fruit-flavored drinks, lemonade, limeade,
punches, sport drinks, smoothies and bottled drinking water.
SERVICES: Live stage shows; presentation of live performances,
namely, live singers and appearances by a costumed character;
theater productions; amusement park and theme park services;
production, presentation, distribution and rental of television and
radio programs; production, presentation, distribution and rental of
motion picture films; production, presentation, distribution, and

rental of sound and video recordings; production of entertainment
shows and interactive programs for distribution via television,
cable, satellite, audio and video media, cartridges, laser discs,
computer discs and electronic means; production and provision of
on-line games via the Internet. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Shampoing; revitalisant capillaire; mousses
capillaires; revitalisant capillaire en crème; crème nettoyante pour
la peau; crème pour le visage, les mains et le corps; lotion pour le
visage, les mains et le corps; hydratant pour le visage, les mains
et le corps, revitalisants pour le cuir chevelu, huile pour le bain;
poudre pour le bain; poudre pour le corps; parfums; eau de
Cologne; lotions après-rasage; crème à raser et mousse à raser;
barres de savon; savon liquide; savon pour la peau; fard à cils;
bâton de rouge à lèvres; brillant à lèvres; eye-liner; fard à joues;
rouge à joues; ombres à paupières; crayons à sourcils; vernis à
ongles, durcisseurs d’ongles; exfoliants pour le visage; masques
de beauté; poudre de talc; bain moussant; eau de toilette;
dentifrices; audiocassettes et disques compacts préenregistrés
contenant de la musique et des contes; vidéocassettes, laser
vidéodisques, vidéodisques numériques et disques numériques
polyvalents préenregistrés contenant des films d’animation et des
films d’action, des contes et de la musique; CD-ROM, ludiciels et
logiciels dans le domaine du divertissement pour enfants et
adolescents, nommément jeux, récits, musique, casse-tête, jeux
de type relier les points, écriture de récits interactifs, création
d’artisanat à partir de gabarits, création de cartes de souhaits à
envoyer par courrier électronique et d’autres types de cartes de
souhaits; disques CD-ROM, ludiciels et logiciels présentant des
activités d’apprentissage pour enfants et adolescents,
nommément jeux, jeux d’habileté mathématique, jeux de
résolution de problèmes, jeux d’enrichissement du vocabulaire,
jeux d’application de modèles, jeux de triage et de classification et
jeux d’apprentissage de la géométrie et de la symétrie; films
cinématographiques, lunettes; lunettes de soleil; aimants
décoratifs pour réfrigérateur; électronique grand public,
nommément systèmes de son, lecteurs de CD, appareils-radio,
téléviseurs, appareils-radio bidirectionnels, magnétoscopes à
cassette et lecteurs de vidéocassettes; lecteurs de DVD,
récepteur pour films vidéo sur demande; téléphones sans fil;
téléphones cellulaires; consoles portables pour jouer à des jeux
électroniques; bijoux, montres et horloges; carnets d’adresses;
albums à photos; appliqués sous forme de décalcomanies;
carnets de rendez-vous; coffrets d’artisanat et de peinture;
carnets d’autographes; livres pour bébés; sacs surprise en papier;
stylos à bille; reliures; serre-livres; signets; livres, magazines et
journaux contenant des récits, des jeux et des activités pour
enfants et adolescents; núuds en papier pour emballages
cadeaux; décorations en papier pour gâteaux; calendriers; cartes
à jouer; cartes pour cadeaux; cartes de souhaits; dessins animés;
étuis à stylos et crayons; centres de table décoratifs en papier;
craie; livres d’activités pour enfants; glaise à modeler; nappes en
papier; livres à colorier; bandes dessinées; illustrés; décorations
en papier pour fêtes; agendas; papier à emballer les cadeaux;
chapeaux de fête en papier; serviettes de table en papier; stylos;
crayons; autocollants; affiches; cahiers; blocs-notes; gommes à
effacer; taille-crayons; agrafeuses; papier à écrire; enveloppes;
presse-papiers; dessous de verre en papier; napperons en papier;
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règles non graduées; photographies; cartes postales; cartes à
échanger; sacs d’athlétisme; sacs à dos pour bébés; sacs à dos;
sacs d’athlétisme tout usage; sacs de plage; sacs pour livres; sacs
à couches; sacs polochon; sacs de sport; fourre-tout; porte-
monnaie; sacs banane; havresacs; sacoches de ceinture; sacs à
provisions; portefeuilles; bagages; sacs à main; bourses;
parapluies; coffrets à bijoux non faits de métal précieux; cadres;
sacs de couchage; miroirs; macarons; insignes; oreillers;
meubles, nommément chaises, sièges-sacs; chaises de plage;
grosses tasses, bols, assiettes, tasses, gobelets en plastique,
verres; verrerie pour boissons; assiettes décoratives; vaisselle;
sous-verres; gaines isolantes amovibles pour boissons en boîtes
de conserve et en bouteilles; trousses-repas comprenant des
boîtes-repas et des récipients isolants; plateaux de service en
plastique et plateaux-repas en plastique; brosses à cheveux et
peignes; brosses à dents; figurines; tasses en plastique; pots à
biscuits; gobelets en papier; assiettes en papier; afghans;
serviettes de bain, débarbouillettes, serviettes de natation,
couvertures de lit; draps de lit; bandes protectrices de lit d’enfant;
taies d’oreiller; édredons; rideaux; juponnages de lit; serviettes de
cuisine; nappes, napperons en tissu, chemins de table en tissu,
serviettes en tissu, courtepointes; mouchoirs; couvre-lits;
drapeaux et fanions en matière textile; maillots de bain; peignoirs;
vêtements de plage; ceintures; bavoirs en tissu pour bébés; sous-
vêtements; chandails; costumes d’Halloween; robes; gants;
chapeaux, casquettes; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes;
mitaines; pyjamas; pantalons; pantalons de survêtement; pulls
d’entraînement; chemises; chaussures, shorts, dormeuses;
chaussettes; chandails; tee-shirts; débardeurs; collants; gilets;
jerseys; foulards; cravates; peignoirs; chemises de nuit; robes de
nuit; bandeaux; serre-poignets; jupes; manteaux; léotards; bas de
réchauffement; mi-chaussettes; bas-culottes; chaussures
d’athlétisme; pantoufles; bottes; sandales; vêtements
imperméables; balles de caoutchouc; figurines d’action et
accessoires connexes; jeux d’adresse; poupées en sac à fèves;
jouets en peluche; ballons; balles de golf; balles de tennis, jouets
pour le bain; ornements d’arbre de Noël; jeux de table; blocs de
construction; équipement vendu comme un tout pour jouer à des
jeux de cartes; cartouches et disques de jeux vidéo; poupées et
vêtements de poupée; ensembles de jeu de poupée; cartouches
de jeux informatisés; disques de jeux informatisés; cosmétiques
jouets; jouets de lit d’enfant; jouets d’action électriques; jeux de
manipulation; gants de golf; marqueurs de balles de golf; casse-
tête; cerfs-volants; mobiles; jouets avec boîte à musique; cotillons
sous forme de petits jouets; jouets gonflables pour la piscine;
jouets multi-activités; jouets à remonter; jeux de cible; jouets de
type disque à lancer; boucles et flèches; véhicules-jouets; autos
miniatures; camions jouets; ensembles de pelles et de seaux
jouets; patins à roulettes; prêts-à-monter de jouets; fusées jouets;
armes-jouets; étuis à pistolets jouets; jouets musicaux; jeux de
badminton; ensembles de tiges et de solutions pour faire des
bulles; figurines jouets; tirelires; marionnettes; planches à
roulettes; trottinettes; masques faciaux; jeux électroniques
portables; conserves de fruits; collations à base de fruits;
confitures; gelées; croustilles; noix; boissons aromatisées à base
de lait; boissons au yogourt; bonbons et gomme à mâcher;
céréales de petit déjeuner et barres alimentaires prêtes à servir à
base de céréales; barres aux céréales; pain; muffins; barres aux
muffins; pâtisseries; gaufres; crêpes; biscuits; craquelins; biscuits

à levure chimique; maïs éclaté; croustilles de maïs; bretzels;
crèmes-desserts; boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits, jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits,
limonade, limonade au citron vert, punch, boissons pour sportifs,
laits frappés au yogourt et eau de consommation embouteillée.
SERVICES: Spectacles de scène en direct; présentation de
représentations en direct, nommément chanteurs en direct et
présentations d’un personnage costumé; productions théâtrales;
services de parc d’attractions et de parc thématique; production,
présentation, distribution et location d’émissions télévisées et
radiophoniques; production, présentation, distribution et location
de films cinématographiques; production, présentation,
distribution et location d’enregistrements sonores et vidéo;
production de spectacles de divertissement et d’émissions
interactives pour distribution par voie de la télévision, du câble, du
satellite, de supports audio et vidéo, de cartouches, de disques
laser, de disquettes d’ordinateur et par des moyens électroniques;
production et fourniture de jeux en ligne au moyen de l’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,187,661. 2003/08/19. STAR SYSTEMS, INC., 401 West "A"
Street, Suite 600, San Diego, California, 92101, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STAR 
Consent from the Alberta Shock Trauma Air Rescue Society is of
record, pursuant to Section 9(2).

SERVICES: Electronic deposit, withdrawal, bill payment and
statement of account services. Priority Filing Date: February 20,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/217,224 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2004 under No.
2,804,984 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de l’Alberta Shock Trauma Air Rescue Society
a été déposé, en conformité avec l’alinéa 9(2).

SERVICES: Services électroniques de dépôt, de retrait, de
paiement de factures et de relevé de compte. Date de priorité de
production: 20 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/217,224 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 janvier 2004 sous le No. 2,804,984 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,187,975. 2003/08/21. BRAKE PRO, LTD., 250 Doney
Crescent, Concord, ONTARIO, L4K3A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

WARES: Land vehicle brake parts, namely brake shoes, brake
pads; and brake hardware kits. Used in CANADA since at least as
early as July 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Pièces de freins pour véhicules, nommément
sabots, plaquettes; et nécessaires de quincaillerie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1995 en liaison
avec les marchandises.

1,188,637. 2003/08/25. Darsawye Pty Ltd., 20 Kingsley Close,
Rowville, Victoria 3178, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

RECEPTORASE 
WARES: Pharmaceutical preparations and veterinary
preparations for the prevention and treatment of diarrhoea.
Priority Filing Date: August 20, 2003, Country: AUSTRALIA,
Application No: 966829 in association with the same kind of
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on August 20, 2003 under No. 966829 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et
préparations vétérinaires pour la prévention et le traitement de la
diarrhée. Date de priorité de production: 20 août 2003, pays:
AUSTRALIE, demande no: 966829 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 août
2003 sous le No. 966829 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,971. 2003/08/27. La Communauté Européenne,
représentée par la Commission des Communautés
Européennes, 200, rue de la Loi, B-1049 Bruxelles, BELGIQUE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

Le consentement du Conseil de l’Europe est au dossier.

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

MARCHANDISES: (1) Solutions et réactifs pour les analyses
chimiques; solutions, réactifs de laboratoire et solvants pour
l’analyse de résidus notamment dans le domaine de sciences
analytiques et de la biochimie, des mesures génétiques, des
diagnostics vétérinaires, de l’analyse médico-légale, de l’analyse
alimentaire; solutions, réactifs de laboratoire et solvants, utilisés
dans le domaine de la recherche en matière de gestion de
l’environnement, des tests ADN et de la biologie moléculaire
analytique. (2) Produits et substances pharmaceutiques,
médicaux et vétérinaires, nommément, réactifs pour
diagnostiques pour usage médical ou vétérinaire. (3) Appareils et
instruments scientifiques permettant les analyses chimiques, la
cartographie des activités biologiques de toutes les molécules, la
culture cellulaire et tissulaire, nommément : appareils pour le
broyage cryogénique, la lyophilisation, la pulvérisation ultra-pure,
la classification ultra-fine et la fusion fluidisée, spectromètres,
appareils d’analyse par activation des neutrons,
chromatographes, appareils de réplication par polymérase en
chaîne, spectromètres de masse, spectromètres par absorption
atomique, spectromètres d’émission optique à plasma à couplage
inductif, appareils d’analyse par activation des neutrons, appareils
d’analyse fluorescence par rayons X, extracteurs de fluides
supercritiques, accélérateurs linéaires d’électrons; appareils et
instruments scientifiques, de pesage, de contrôle (inspection)
destinés aux industries et à la recherche scientifique dans les
domaines de l’environnement, des énergies pétrolière et
nucléaire, de la médecine, de la pharmacie, de la cosmétologie,
de l’agriculture, de l’agroalimentaire, des plastiques, de la
métallurgie, de la physique, de la biologie, de l’électronique et de
l’informatique, nommément : appareils pour le broyage
cryogénique, la lyophilisation, la pulvérisation ultra-pure, la
classification ultra-fine et la fusion fluidisée, spectromètres,
appareils d’analyse par activation des neutrons,
chromatographes, appareils de réplication par polymérase en
chaîne, spectromètres de masse, spectromètres par absorption
atomique, spectromètres d’émission optique à plasma à couplage
inductif, appareils d’analyse par activation des neutrons, appareils
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d’analyse fluorescence par rayons X, extracteurs de fluides
supercritiques, accélérateurs linéaires d’électrons; appareils de
mesure comprenant et/ou contenant des échantillons certifiés de
matériaux, à utiliser exclusivement pour la calibration de ces
appareils de mesure, tels que métaux, alliages, produits
chimiques, minéraux, engrais, produits botaniques, gaz, produits
biologiques, carbures, verre, ciments, éléments traces, matériaux
radioactifs (plutonium, uranium, thorium, césium, américium,
radium, europium) molybdène, produits isotopiques, combustibles
de référence, produits en caoutchouc, nommément : appareils
pour le broyage cryogénique, la lyophilisation, la pulvérisation
ultra-pure, la classification ultra-fine et la fusion fluidisée,
spectromètres, appareils d’analyse par activation des neutrons,
chromatographes, appareils de réplication par polymérase en
chaîne, spectromètres de masse, spectromètres par absorption
atomique, spectromètres d’émission optique à plasma à couplage
inductif, appareils d’analyse par activation des neutrons, appareils
d’analyse fluorescence par rayons X, extracteurs de fluides
supercritiques, accélérateurs linéaires d’électrons; programmes
d’ordinateur utilisés pour la mesure, calibration et détermination
spécifique desdits matériaux; appareils et instruments de
laboratoire en verre, nommément: éprouvettes, cornues y compris
bouteilles et flacons pour essais chimiques, examens,
échantillons ainsi que pour la conversation sans perte de solutions
chimiques et de réactifs. SERVICES: (1) Services d’éducation et
de formation dans le domaine des sciences analytiques et de la
biochimie, des mesures génétiques, des diagnostics vétérinaires,
de l’analyse médico-légale, de l’analyse alimentaire, de la
recherche en matière de gestion de l’environnement, des tests
ADN et de la biologie moléculaire analytique; organisation de
séminaires et de colloques dans le domaine des sciences
analytiques et de la biochimie, des mesures génétiques, des
diagnostics vétérinaires, de l’analyse médico-légale, de l’analyse
alimentaire, de la recherche en matière de gestion de
l’environnement, des tests ADN et de la biologie moléculaire
analytique. (2) Essai et certification de matériaux et de produits
destinés aux industries et à la recherche scientifique dans les
domaines de l’environnement, des énergies pétrolière et
nucléaire, de la médecine, de la pharmacie, de la cosmétologie,
de l’agriculture, de l’agro-alimentaire, des plastiques, de la
métallurgie, de la physique, de la biologie, de l’électronique et de
l’informatique; contrôle de qualité; métrologie et étalonnage
(mesurage), nommément mesurage, calibrage et préparation de
matériaux de référence dans le domaine des sciences analytiques
et de la biochimie, des mesures génétiques, des diagnostics
vétérinaires, de l’analyse médico-légale, de l’analyse alimentaire,
de la recherche en matière de gestion de l’environnement, des
tests ADN, de la biologie moléculaire analytique, de
l’environnement, des énergies pétrolière et nucléaire, de la
médecine, de la pharmacie, de la cosmétologie, de l’agriculture,
de l’agro-alimentaire, des plastiques, de la métallurgie, de la
physique, de la biologie, de l’électronique et de l’informatique;
recherches techniques et développement de nouveaux matériaux
et produits, pour le compte de tiers, destinés aux industries et à la
recherche scientifique dans les domaines de l’environnement, des
énergies pétrolière et nucléaire, de la médecine, de la pharmacie,
de la cosmétologie, de l’agriculture, de l’agroalimentaire, des
plastiques, de la métallurgie, de la physique, de la biologie, de
l’électronique et de l’informatique. Date de priorité de production:

15 avril 2003, pays: BENELUX, demande no: 1031221 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services; AUTRICHE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services;
BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services; DANEMARK en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services; ESPAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services; FINLANDE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services;
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services; GRÈCE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services; IRLANDE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services; ITALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services; LUXEMBOURG en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services;
PORTUGAL en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services; ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services; SUÈDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services; PAYS-BAS en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 15 avril 2003 sous le No.
0728745 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The consent of the Council of Europe is in the file.

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

WARES: (1) Solutions and reagents for chemical analyses:
solutions, laboratory reagents and solvents for the analysis of
residues namely in the field of analytical sciences and
biochemistry, genetic measurement, veterinary diagnoses,
medicolegal analysis, food analysis; solutions, laboratory
reagents and solvents, used in the field of environmental
management research, DNA testing and analytical molecular
biology. (2) Pharmaceutical, medical and veterinary products and
substances, namely, diagnostic reagents for medical or veterinary
use. (3) Scientific apparatus and instruments for use in chemical
analyses, mapping of the biological activities of all molecules, cell
and tissue culturing, namely: apparatus for cryogenic grinding,
freeze drying, ultra-pure pulverization, ultra-fine classification and
fluidized melting, spectrometers, neutron activation analysis
apparatus, chromatographs, apparatus for use in polymerase
chain replication, mass spectrometers, atomic absorption
spectrometers, inductively coupled plasma optical emission
spectrometers, neutron activation analysis apparatus, X-ray
fluorescence analysis apparatus, supercritical fluid extractors,
electron linear accelerators; scientific apparatus and instruments,
for weighing, control (inspection) intended for industries and for
scientific research in the fields of the environment, oil and nuclear
energy, medicine, pharmacy, cosmetology, agriculture, agri-food,
plastics, metallurgy, physics, biology, electronics and information
technology, namely: apparatus for cryogenic grinding, freeze
drying, ultra-pure pulverization, ultra-fine classification and
fluidized melting, spectrometers, neutron activation analysis
apparatus, chromatographs, apparatus for use in polymerase
chain replication, mass spectrometers, atomic absorption
spectrometers, inductively coupled plasma optical emission
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spectrometers, neutron activation analysis apparatus, X-ray
fluorescence analysis apparatus, supercritical fluid extractors,
electron linear accelerators; measuring apparatus comprising
and/or containing certified samples of materials, for use
exclusively in the calibration of these measuring apparatus, such
as metals, alloys, chemical products, minerals, fertilizers,
botanical products, gases, biological products, carbides, glass,
cements, trace elements, radioactive materials (plutonium,
uranium, thorium, cesium, americium, radium, europium)
molybdenum, isotopic products, reference fuels, products made of
rubber, namely: apparatus for cryogenic grinding, freeze drying,
ultra-pure pulverization, ultra-fine classification and fluidized
melting, spectrometers, neutron activation analysis apparatus,
chromatographs, apparatus for use in polymerase chain
replication, mass spectrometers, atomic absorption
spectrometers, inductively coupled plasma optical emission
spectrometers, neutron activation analysis apparatus, X-ray
fluorescence analysis apparatus, supercritical fluid extractors,
electron linear accelerators; computer programs used for
measurement, calibration and specific determination of the said
materials; laboratory apparatus and instruments made of glass,
namely: test tubes, retorts including bottles and flasks for chemical
tests, exams, samples, and for the conservation without loss of
chemical solutions and reagents. SERVICES: (1) Education and
training services in the field of analytical sciences and
biochemistry, genetic measurement, veterinary diagnoses,
medicolegal analysis, food analysis, environmental management
research, DNA testing and analytical molecular biology;
organization of seminars and symposiums in the field of analytical
sciences and biochemistry, genetic measurement, veterinary
diagnoses, medicolegal analysis, food analysis, environmental
management research, DNA testing and analytical molecular
biology. (2) Trial and certification of materials and products
destined for industries and scientific research in the areas of
environment, oil and nuclear energy, medicine, pharmacy,
cosmetology, agriculture, agri-food, plastics, metallurgy, physics,
biology, electronics and information technology; quality control;
metrology and calibration (measurement), namely measurement,
calibration and preparation of reference materials in the area of
the analytical sciences and biochemistry, genetic measurement,
veterinary diagnostics, medico-legal analysis, food analysis,
environmental management research, DNA testing, analytical
molecular biology, the environment, oil and nuclear energy,
medicine, pharmacy, cosmetology, agriculture, agri-food, plastics,
metallurgy, physics, biology, electronics and informatics; technical
research and development of new materials and products, for
others, destined for industries and scientific research in the areas
of environment, oil and nuclear energy, medicine, pharmacy,
cosmetology, agriculture, agri-food, plastics, metallurgy, physics,
biology, electronics and information technology. Priority Filing
Date: April 15, 2003, Country: BENELUX, Application No:
1031221 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services; AUSTRIA on wares and on services;
BELGIUM on wares and on services; DENMARK on wares and on
services; SPAIN on wares and on services; FINLAND on wares
and on services; FRANCE on wares and on services; GREECE on
wares and on services; IRELAND on wares and on services;

ITALY on wares and on services; LUXEMBOURG on wares and
on services; PORTUGAL on wares and on services; UNITED
KINGDOM on wares and on services; SWEDEN on wares and on
services; NETHERLANDS on wares and on services. Registered
in or for BENELUX on April 15, 2003 under No. 0728745 on wares
and on services.

1,189,014. 2003/08/28. Merck Frosst Canada & Co./ Merck
Frosst Canada & Cie, 16711 Trans-Canada Highway, Kirkland,
QUEBEC, H9H3L1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 
 

The right to the exclusive use of the words BETTER CARE and
MEILLEURS SOINS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials, namely, brochures, newsletters and
workbooks. SERVICES: Educational programs relating to
medications and diseases. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins et
cahiers. SERVICES: Programmes éducatifs ayant trait aux
médicaments et aux maladies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,189,015. 2003/08/28. Merck Frosst Canada & Co./ Merck
Frosst Canada & Cie, 16711 Trans-Canada Highway, Kirkland,
QUEBEC, H9H3L1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 
 

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

WARES: Printed materials, namely, brochures, newsletters and
workbooks. SERVICES: Educational programs relating to
medications and diseases. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MEILLEURS SOINS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins et
cahiers. SERVICES: Programmes éducatifs ayant trait aux
médicaments et aux maladies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,189,016. 2003/08/28. Merck Frosst Canada & Co./ Merck
Frosst Canada & Cie, 16711 Trans-Canada Highway, Kirkland,
QUEBEC, H9H3L1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 
 

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

WARES: Printed materials, namely, brochures, newsletters and
workbooks. SERVICES: Educational programs relating to
medications and diseases. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins et
cahiers. SERVICES: Programmes éducatifs ayant trait aux
médicaments et aux maladies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,189,017. 2003/08/28. Merck Frosst Canada & Co./ Merck
Frosst Canada & Cie, 16711 Trans-Canada Highway, Kirkland,
QUEBEC, H9H3L1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

PARTENAIRES POUR DE MEILLEURS 
SOINS 

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

WARES: Printed materials, namely, brochures, newsletters and
workbooks. SERVICES: Educational programs relating to
medications and diseases. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins et
cahiers. SERVICES: Programmes éducatifs ayant trait aux
médicaments et aux maladies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,189,018. 2003/08/28. Merck Frosst Canada & Co./ Merck
Frosst Canada & Cie, 16711 Trans-Canada Highway, Kirkland,
QUEBEC, H9H3L1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

PARTNERS FOR BETTER CARE 
The right to the exclusive use of the words BETTER CARE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials, namely, brochures, newsletters and
workbooks. SERVICES: Educational programs relating to
medications and diseases. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins et
cahiers. SERVICES: Programmes éducatifs ayant trait aux
médicaments et aux maladies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,189,277. 2003/09/16. Cave Springs, Inc., 2751 Centerville
Road, Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOTHERHOOD 
WARES: (1) Interior and exterior paints. (2) Infant formula; baby
food; vitamins. (3) Lamps. (4) Baby bottles, nipples for baby
bottles, baby nursers; breastfeeding pads, shields, and pumps. (5)
Baby strollers; children’s car seats. (6) Clocks. (7) Magazines and
books in the fields of parenting, cooking, home decorating,
fashion, and women’s issues; posters; art prints; disposable
diapers. (8) Electric switch plates; electric outlet covers; baby
room monitors; music compilations, namely, compact discs,
tapes, and videos. (9) Diaper bags; baby carriers worn on the
body. (10) Wood moldings. (11) Home furnishings, namely, cribs,
dressers, changing tables, chairs, armoires, shelves, frames,
bassinets, high chairs; cabinet door catches; window shades for
use with automobiles to protect infants and children from direct
sunlight. (12) Infant training cups. (13) Curtains; bedding, namely,
bed sheets, bed spreads, blankets, comforters, mattress covers,
bed skirts and pillow cases. (14) Cloth diapers; infant layette. (15)
Wallpaper; rugs. (16) Play yards, namely baby/toddler
confinement systems; infant swings; plush toys. (17) Dairy
products, namely milk. (18) Granola-based snack bars;
beverages, namely, tea based beverages with fruit flavoring;
herbal food beverages. (19) Flowers; cut flowers; dried flowers;
flower seeds. (20) Bottled water; bottled spring water; bottled soda
water; bottled drinking water. (21) Baby wipes; women’s skin care
products, namely, soaps, lotions, creams; cosmetics, namely
lipstick, blush, eyeliner; hair care products, namely, shampoo and
conditioner; baby skin care products, namely, soaps, lotions,
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creams; baby hair care products, namely, shampoo and
conditioner; body powders, non-medicated diaper rash ointments
and creams. SERVICES: Production of television programs and
radio programs in the field of children’s entertainment, Lamaze
and childbirth, parenting, and cooking. Priority Filing Date: March
19, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/227,289 in association with the same kind of wares (1);
March 19, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/227,478 in association with the same kind of
wares (2); March 19, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/227,537 in association with the
same kind of wares (3); March 19, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/227,558 in association
with the same kind of wares (4); March 19, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/227,596 in
association with the same kind of wares (5); March 19, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
227,615 in association with the same kind of wares (6); March 20,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/227,870 in association with the same kind of wares (7); March
20, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/228,076 in association with the same kind of wares (8);
March 20, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/228,126 in association with the same kind of
wares (9); March 20, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/228,139 in association with the
same kind of wares (10); March 20, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/228,149 in association
with the same kind of wares (11); March 20, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/228,167 in
association with the same kind of wares (12); March 20, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
228,189 in association with the same kind of wares (13); March
21, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/228,317 in association with the same kind of wares (14);
March 21, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/228,322 in association with the same kind of
wares (15); March 21, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/228,327 in association with the
same kind of wares (16); March 21, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/228,329 in association
with the same kind of wares (17); March 21, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/228,550 in
association with the same kind of services; March 21, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
228,380 in association with the same kind of wares (18); March
21, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/228,525 in association with the same kind of wares (19);
March 21, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/228,535 in association with the same kind of
wares (20); March 25, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/229,707 in association with the
same kind of wares (21). Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Peintures d’intérieur et d’extérieur. (2)
Formules pour nourrissons; aliments pour bébé; vitamines. (3)
Lampes. (4) Biberons, tétines pour biberons, dispositifs
d’allaitement pour bébés; tampons d’allaitement, bouts de sein et
tire-lait. (5) Poussettes; sièges d’auto pour enfants. (6) Horloges.
(7) Magazines et livres dans le domaine de l’éducation des
enfants, de la cuisine, de la décoration de maison, de la mode et
des sujets d’intérêt pour les femmes; affiches; reproductions
artistiques; couches jetables. (8) Plaques d’interrupteur; plaques
de prise de courant; interphones de surveillance; compilations
musicales, nommément disques compacts, bandes et vidéos. (9)
Sacs à couches; porte-bébés portés sur le corps. (10) Moulures
de bois. (11) Articles d’ameublement pour la maison, nommément
lits d’enfant, chiffonniers, tables à langer, chaises, armoires
hautes, rayons, cadres, berceaux, chaises hautes; loquets de
porte d’armoire; stores pour glaces d’automobiles pour protéger
les nouveau-nés et les enfants contre le rayonnement direct du
soleil. (12) Tasses d’apprentissage pour bébés. (13) Rideaux;
literie, nommément draps de lit, couvre-lits, couvertures,
édredons, revêtements de matelas, juponnages de lit et taies
d’oreiller. (14) Couches en tissu; layette pour bébé. (15) Papier
peint; tapis. (16) Cours de jeu, nommément systèmes de
confinement de bébés/tout-petits; balançoires pour bébés; jouets
en peluche. (17) Produits laitiers, nommément lait. (18) Barres
granola; boissons, nommément boissons à base de thé à saveur
de fruits; boissons à base d’herbes. (19) Fleurs; fleurs coupées;
fleurs séchées; graines de fleurs. (20) Eau embouteillée; eau de
source embouteillée; eau gazéifiée embouteillé; eau de
consommation embouteillée. (21) Débarbouillettes pour bébés;
produits de soins de la peau pour femmes, nommément savons,
lotions, crèmes; cosmétiques, nommément rouge à lèvres, fard à
joues, eye-liner; produits de soins capillaires, nommément
shampoing et revitalisant; produits de soins de la peau pour
bébés, nommément savons, lotions, crèmes; produits de soins
capillaires pour bébés, nommément shampoing et revitalisant;
poudres pour le corps, onguents et crèmes non médicamenteux
pour l’érythème fessier du nourrisson. SERVICES: Production
d’émissions de télévision et d’émissions radiophoniques dans le
domaine du divertissement pour enfants, de la technique Lamaze
et de l’accouchement, de l’art d’être parent et de la cuisson. Date
de priorité de production: 19 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/227,289 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 19 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/227,478 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 19 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/227,537 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 19 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/227,558 en liaison avec le même
genre de marchandises (4); 19 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/227,596 en liaison avec le même
genre de marchandises (5); 19 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/227,615 en liaison avec le même
genre de marchandises (6); 20 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/227,870 en liaison avec le même
genre de marchandises (7); 20 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/228,076 en liaison avec le même
genre de marchandises (8); 20 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/228,126 en liaison avec le même
genre de marchandises (9); 20 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE, demande no: 78/228,139 en liaison avec le même
genre de marchandises (10); 20 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/228,149 en liaison avec le même
genre de marchandises (11); 20 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/228,167 en liaison avec le même
genre de marchandises (12); 20 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/228,189 en liaison avec le même
genre de marchandises (13); 21 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/228,317 en liaison avec le même
genre de marchandises (14); 21 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/228,322 en liaison avec le même
genre de marchandises (15); 21 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/228,327 en liaison avec le même
genre de marchandises (16); 21 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/228,329 en liaison avec le même
genre de marchandises (17); 21 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/228,550 en liaison avec le même
genre de services; 21 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/228,380 en liaison avec le même
genre de marchandises (18); 21 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/228,525 en liaison avec le même
genre de marchandises (19); 21 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/228,535 en liaison avec le même
genre de marchandises (20); 25 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/229,707 en liaison avec le même
genre de marchandises (21). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,189,310. 2003/08/29. Mölnlycke Health Care AB, Box 13080,
402 52 Göteborg, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

XELMA 
WARES: Plasters, surgical, medical and hygienic bandages,
bandage material, bandage fabrics, medicated and surgical
compresses, fixatives for bandages; moisture gels for wound care;
disinfectants for medical instruments and for cleaning wounds,
antibacterial and bioactive preparations for wound care; sponges,
tampons, compresses and swabs for wound care. Priority Filing
Date: March 06, 2003, Country: SWEDEN, Application No: 2003/
01458 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diachylons, bandages chirurgicaux, médicaux
et hygiéniques, matériel de pansement, tissus pour pansements,
compresses médicamenteuses et chirurgicales, dispositifs de
fixation pour bandages; gels humides pour le traitement des
plaies; désinfectants pour instruments médicaux et pour
nettoyage des plaies, préparations antibactériennes et bioactives
pour le traitement des plaies; éponges, tampons, compresses et
cotons-tiges pour le traitement des plaies. Date de priorité de
production: 06 mars 2003, pays: SUÈDE, demande no: 2003/
01458 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,288. 2003/09/12. Thomas M. Nelson, 10923 - 89 Avenue,
Edmonton, ALBERTA, T6G0Z4 

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

WARES: A healthful beverage, namely pure water or super
oxygenated water enhanced by a single substance, on a
combination of, or a synergistic mix of: minerals, vitamins,
proteins, carbohydrates, enzymes, plant extracts or plant powders
recognized for their health enhancing effects. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boisson santé, nommément eau pure ou eau
super oxygénée enrichie d’une seule substance ou une
combinaison synergiste de minéraux, de protéines, de glucides,
d’enzymes, d’extraits de plantes ou de poudres végétales dont les
effets bénéfiques pour la santé sont reconnus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,953. 2003/10/01. Demenz Hotel & Restaurant Supplies
Ltd., sometimes c.o.b. as Savory Secret Foods, 65 Underwriters
Road, Toronto, ONTARIO, M1R3B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

RECIPE OF EXCELLENCE 
The right to the exclusive use of the word RECIPE in respect of
"cookbooks, cooking instruction programs, namely manuals and
brochures featuring discussion of food and drinks, food handling
and preparation, planning of diet and menu recommendations,
cooking tips, entertainment and dining; magazines, newsletters"
and the word EXCELLENCE is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Baking Powder, Baking Soda, Flour, Waffles and
Waffle Mixes, Batter Mixes, Tempura, Seasonings, Breakfast
Cereals, Processed and Unprocessed Grains for Eating, Cookie
Mixes, Artificial Sweeteners, Chocolate Chips, Marshmallows,
Rainbow Sprinkles, Fondants, Fresh and Frozen Tart and Pie
Shells, Petna Rice, Par-Boiled Rice, Basmati Rice, Noodles, Dried
Beans, Navy Beans, Peas, Chick Peas, Lentils, Barley, Yeast,
Muffin and Pancake Mixes, Cake Mixes, Donut Mixes, Extracts
used as flavouring for food, and Colors, Pie Fillings, Corn Starch,
Breadings, Bread, Rolls, Pita Bread, Tortillas, Tacos, Biscuits,
Crackers, Yorkshire Pudding, Baby Foods and Formulas,
Cookies, Ice Cream Cones, Waffle Cones, Coating Mixes, namely
Seasoned Coating for Meat, Fish and Poultry, Stuffing Mixes,
Cracker Meal, Graham Crumbs, Chicken Dip, Salt, Sea Salt,
Jams, Jellies and Fruit Spreads, Honey, Bacon Bits, Hamburger
Mixes, Meat Mixes, Meat Tenderizer, Canned Fruits, Fresh Fruits,
Dried Fruits, Frozen Fruits, Canned Vegetables, Frozen
Vegetables, Fresh Vegetables, Mixed Vegetables, Roasted
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Vegetables, Roasted Peppers, Hot Peppers, Peppers, Tofu,
Whole, Crushed, or Diced Canned Tomatoes, Tomato Puree,
Tomato Paste, Sun Dried Tomatoes, Whole Mushrooms, Sliced
Mushrooms, Jalapeno Peppers, Pesto, Olive Oil, Liquid
Shortening, Rendered Beef Fats and Shortenings, Edible Oils,
Cooking Sprays, Ice Cream, Yogurts and Frozen Desserts,
Gelatos, Sherbets, Tartufo, Cheese Spreads, Cheese Sauces,
Butter, Milk, Cream, Eggs, Peanut Butter, Frozen, Pickled,
Smoked, Cooked and Canned Meats, Fresh Meats and otherwise
processed Meats, Meat Spreads, Meat Pies, Beef Pies, Chicken
Pies, Beef, Ground Beef, Ham, Hamburgers, Hamburger Patties,
Beef Burgers, Beef Patties, Vegetarian Burgers, Vegetarian
Burger Mix, Corned Beef, Pastrami, Steaks, Prime Rib, Ribs,
Pork, Pork Chops, Meat Balls, Gyros, Souvlaki, Lamb, Veal,
Pates, Escargots, Wieners, Sausages, Frozen, Fresh and Cooked
Poultry, Chicken Strips, Chicken Breasts, Chicken Wings,
Chicken Fillets, Chicken Burgers, Breaded Chicken Nuggets,
Turkey, Canned Seafood, Fresh and Frozen Seafood, Shrimp,
Breaded Shrimp, Clams, Scallops, Breaded Scallops, Fish, Fish
Fillets, Prawns, Fresh French Fries, Onion Rings, Potato Latkes,
Processed Potato, Mashed Potatoes, Coffee, Tea, Iced Tea, Hot
Chocolate, Coffee Whitener, Herbal Tea, Soy Beverages, Honey,
Candies, Chocolates, Potato Chips, Cheese Twists, Pretzels,
Snack Foods, namely Potato-based Snack Foods, Cereal-based
Snack Foods, Corn-based Snack Foods, Rice-based Snack
Foods, Snack Bars, Granola Bars, Breakfast Bars, Popcorn, Nuts,
Prepared Dinners, Prepared Meat Entrée Dishes, Prepared Pasta
Dishes, Moussaka, Pizza, Pierogies, Fruit Salads, Vegetable
Salads, Potato Salads, Bean Salads, Pasta Salads, Macaroni
Salads, Coleslaw, Fresh and Frozen Pies, Cakes and Pastries,
Wing Sauces, Steak, Meat and Poultry Sauces, Primavera Sauce,
Tzatziki, Cooking Sauces, Cooking Wine, Worchester Sauce,
Marinara Sauce, Pasta Sauce, Alfredo Sauce, Béarnaise Sauce,
Salsa Sauce, Picante Sauce, Stir Fry Sauce, Tahini, Humus,
Prepared Mustard, Hot Mustard, Dijon Mustard, Mayonnaise,
BBQ Sauce, Apple Sauce, Chili Sauce, Plum Sauce, Honey Garlic
Sauce, Cranberry Sauce, Teriyaki Sauce and Glaze, Pizza Sauce,
Gravy, Spaghetti Sauce, Seafood Sauce, Soya Sauce,
Horseradish, Mint Sauce, Tartar Sauce, Tomato Sauce,
Powdered and Liquid Sauce Mixes, Non-alcoholic Fruit Drinks and
Fruit Flavoured Drinks, Pancake Syrup, Maple Syrup, Fresh and
Dried Herbs, Drink Crystals, Olives, Drink Syrups, Grenadine,
Frozen Bar Drink Mixes, Bar Drink Syrups, Cocktail Mixes, Clam
Cocktail Mixes, Juices, namely Fruit Juices and Vegetable Juices,
Frozen Concentrated Juices and Drinks, Jelly and Pudding
Powders, Syrups and Dessert Toppings, Vinegars, Chili Con
Carne, Baked Beans, Soups, Soup Mixes; Cooking Utensils and
Cooking Equipment, namely Bowls, Food Mixers, Hand Mixers,
Serving Trays, Serving Tables, Food Carriers, Food Trays,
Electric Ranges, Skillets, Fryers, Pressure Cookers, Grills,
Toasters, Blenders, Coffee Makers, Coffee Grinders, Kettles,
Juice Extractors, Microwaves, Refrigerators, Food Mixers, Food
Processors, Griddles, Food Warmers, Food Steamers, Serving
Spoons, Serving Forks, Ladles, Spatulas, Cutlery Sets; Storage
Containers for Storing Food Items and Beverage Items, and
Various Types of Cookware; Pots and Pans, Cooking Appliances,
namely Stoves, Ovens, Ranges, Broilers, Food Preparing
Machines which are used for the Preparation of Foods; Cook
Books, Cooking Instruction Programs, namely Manuals and

Brochures Featuring Discussion of Food and Drinks, Food
Handling and Preparation, Planning of Diet and Menu
Recommendations, Cooking Tips, Entertainment and Dining;
Magazines, Newsletters; Computer software for use in database
management and restaurant/food service management; Clothing
Apparel, namely chef uniforms, cook hats, aprons; Footwear,
namely shoes, boots, overshoes. (2) Rice. (3) Margarine, sugar,
canola oil, vegetable oil, croutons. (4) Bacon, peameal bacon,
breakfast sausages. (5) Frozen French fries. (6) Soup bases,
spices, sauces namely hot sauce, gravy maker, Hollandaise
sauce; seasoned salts, ketchup, pickles, relish, cooking fats and
oils, salad dressings, pasta, nachos, cheeses. SERVICES:
Cooking shows and demonstrations; Internet web site services
relating to food and cooking preparation, cooking instructions and
demonstrations, sale of food and food equipment and supplies;
restaurant and fast food operations, and franchises. Used in
CANADA since at least as early as January 1990 on wares (2);
January 01, 1993 on wares (3); January 07, 1994 on wares (6);
January 01, 2001 on wares (4); January 01, 2002 on wares (5).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot RECETTE en liaison avec livres
de cuisine, programmes de cuisson, nommément manuels et
brochures portant sur les aliments et boissons, le traitement et la
préparation des aliments, la planification des recommandations
de régimes et de menus, des trucs de cuisson, le divertissement
et les repas; magazines, bulletins et le mot EXCELLENCE. en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Levure chimique, bicarbonate de soude,
farine, gaufres et mélanges à gaufres, mélanges de pâte à frire,
tempura, assaisonnements, céréales de petit déjeuner, céréales à
manger transformées et non transformées, mélanges à biscuits,
édulcorants artificiels, grains de chocolat, guimauves, paillettes
multicolores, fondants, fonds de tartelette et de tarte frais et
surgelés, riz patna, riz étuvé, riz basmati, nouilles, haricots secs,
haricots ronds blancs, pois, pois chiches, lentilles, orge, levure,
mélanges à muffins et à crêpes, mélanges à gâteaux, mélanges à
beignes, extraits utilisés comme arômes alimentaires et colorants,
garnitures pour tartes, fécule de maïs, chapelure, pain, petits
pains, pain pita, tortillas, tacos, biscuits à levure chimique,
craquelins, pudding Yorkshire, aliments et formules pour bébés,
biscuits, cornets de crème glacée, cornets de gaufres, mélanges
à enrobage, nommément enrobage assaisonné pour viande,
poisson et volaille, préparations de farce, miettes de biscuits,
miettes de biscuits Graham, trempette au poulet, sel, sel de mer,
confitures, gelées et tartinades aux fruits, miel, morceaux de
bacon, mélanges pour hamburgers, mélanges pour viande,
attendrisseur, fruits en boîte, fruits frais, fruits séchés, fruits
surgelés, légumes en boîte, légumes surgelés, légumes frais,
macédoine, légumes rôtis, poivrons rôtis, piments forts, poivrons,
tofu, tomates entières, broyées ou en dés en conserve, purée de
tomates, concentré de tomates, tomates séchées au soleil,
champignons entiers, champignons tranchés, piments jalapeno,
pesto, huile d’olive, shortenings liquides, suif de boeuf fondu et
shortenings, huiles alimentaires, aérosols de cuisine, crème
glacée, yogourts et desserts glacés, gelatos, sorbets, tartufo,
tartinades au fromage, sauces au fromage, beurre, lait, crème,
úufs, beurre d’arachide, viandes surgelées, marinées, fumées,
cuites et en boîte, viandes fraîches et viandes autrement
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transformées, tartinades de viande, pâtés à la viande, pâtés au
boeuf, pâtés au poulet, boeuf, boeuf haché, jambon, hamburgers,
galettes de boeuf, hamburgers au boeuf, galettes de boeuf,
hamburgers végétariens, mélanges à hamburgers végétariens,
búuf salé, pastrami, biftecks, côtes, porc, côtelettes de porc,
boulettes de viande, gyros, souvlaki, agneau, veau, pâtes
alimentaires, escargots, saucisses fumées, saucisses, volaille
surgelée, fraîche et cuite, lanières de poulet, poitrines de poulet,
ailes de poulet, filets de poulet, hamburgers au poulet, pépites de
poulet enrobées de pâte à frire, dinde, fruits de mer en boîte, fruits
de mer frais et surgelés, crevettes, crevettes en pâte à frire,
palourdes, pétoncles, pétoncles en pâte à frire, poisson, filets de
poisson, crevettes, frites fraîches, rondelles d’oignon, galettes de
pommes de terre, pommes de terre transformées, pommes de
terre en purée, café, thé, thé glacé, chocolat chaud, colorant à
café, tisane, boissons au soja, miel, friandises, chocolats,
croustilles, torsades de fromage, bretzels, goûters, nommément
goûters à base de pomme de terre, amuse-gueules aux céréales,
goûters à base de maïs, goûters à base de riz, aliments à
grignoter, barres granola, barres de petit déjeuner, maïs éclaté,
noix, mets préparés, plats cuisinés à la viande, plats cuisinés à
base de pâtes alimentaires, moussaka, pizza, pirojkis, salades de
fruits, salades de légumes, salades de pommes de terre, salades
de haricots, salades de pâtes alimentaires, salades de macaroni,
salade de choux, tartes, gâteaux et pâtisseries frais et surgelés,
sauces pour ailes de poulet, sauces pour steak, viande et volaille,
sauce primavera, tzatziki, sauces pour cuisson, vin de cuisine,
sauce Worcester, sauce à pizza, sauce pour pâtes alimentaires,
sauce Alfredo, sauce béarnaise, salsa, sauce piquante, sauce à
sauté, tahini, hoummos, moutarde préparée, moutarde forte,
moutarde de Dijon, mayonnaise, sauce barbecue, compote de
pommes, sauce chili, sauce aux prunes, sauce au miel et à l’ail,
marmelade de canneberges, sauce et fondant teriyaki, sauce à
pizza, sauces, sauce à spaghetti, sauce pour fruits de mer, sauce
de soya, sauce au raifort, sauce à la menthe, sauce tartare, sauce
aux tomates, mélanges à sauces en poudre et liquides, boissons
aux fruits non alcoolisées et boissons aromatisées aux fruits, sirop
à crêpes, sirop d’érable, herbes fraîches et séchées, cristaux pour
boissons, olives, sirops pour boissons, grenadine, préparations à
boissons surgelées pour bar, sirops à boissons de bar, mélanges
à cocktails, mélanges à cocktails à la sauce aux palourdes, jus,
nommément jus de fruits et jus de légumes, jus et boissons
concentrées surgelées, poudres pour gelées et crèmes-desserts,
sirops et garnitures de dessert, vinaigres, boeuf au chili, fèves au
lard, soupes, mélanges à soupe; ustensiles de cuisine et
équipement de cuisson, nommément bols, malaxeurs,
mélangeurs à main, plateaux de service, dessertes, armoires à
aliments, plateaux, cuisinières électriques, poêles, bassines à
frire, autocuiseurs, grils, grille-pain, mélangeurs, cafetières
automatiques, moulins à café, bouilloires, centrifugeuses, fours à
micro-ondes, réfrigérateurs, malaxeurs, robots culinaires, plaques
à frire, chauffe-plats, cuiseurs à vapeur, cuillères à servir,
fourchettes de service, louches, spatules, services de coutellerie;
récipients pour la conservation des aliments et des boissons et
différents types de batteries de cuisine; batterie de cuisine,
appareils de cuisson, nommément cuisinières, fours, grilloirs,
machines pour la préparation des aliments; livres de cuisine,
directives de cuisson, nommément manuels et brochures dans
lesquels il est question d’aliments et de boissons, de la

manutention et de la préparation des aliments, de
recommandations en matière de la planification, de conseils de
cuisine, de divertissement et de repas au restaurant; magazines,
bulletins; logiciels pour utilisation à des fins de gestion de base de
données et services de restauration/alimentation; vêtements,
nommément tenues de chef, chapeaux de cuisinier, tabliers;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et couvre-
chaussures. (2) Riz. (3) Margarine, sucre, huile de colza, huile
végétale, croûtons. (4) Bacon, bacon au maïs, saucisses de petit
déjeuner. (5) Frites surgelées. (6) Bases pour soupe, épices,
sauces, nommément sauce piquante, préparation à sauce, sauce
hollandaise; sels aromatisés, ketchup, marinades, relish, corps
gras et huiles pour cuisson, vinaigrettes, pâtes alimentaires,
nachos, fromage. SERVICES: Spectacles et démonstrations de
cuisson; services de site Web Internet ayant trait aux aliments et
aux préparatifs de cuisson, instructions et démonstrations de
cuisson, vente d’aliments et d’équipement et fournitures liés aux
aliments; exploitation et franchises de restaurant et de repas-
minute. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1990 en liaison avec les marchandises (2); 01 janvier 1993
en liaison avec les marchandises (3); 07 janvier 1994 en liaison
avec les marchandises (6); 01 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises (4); 01 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,191,351. 2003/09/19. 669338 B.C. LTD., 6893 School Lane,
Chilliwack, BRITISH COLUMBIA, V2R5T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

Consent from the Town of Richmond Hill is of record.

SERVICES: Operation of a carwash; franchising, namely, offering
technical assistance in the establishment and/or operation of a
carwash. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de la Municipalité de Richmond Hill a été
déposé.
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SERVICES: Exploitation d’un lave-auto; franchisage,
nommément fourniture d’aide technique pour la mise sur pied et/
ou l’exploitation d’un lave-auto. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,191,607. 2003/10/07. NCM Canada Inc., 200 West Beaver
Creek, Unit 9, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JIMMY K. SUN, (SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK
AVE., SUITE 401, NORTH YORK, ONTARIO, M2H3P7 

JANETBASKET 
WARES: Wicker baskets; wicker furnishings. SERVICES:
Custom manufacture of baskets; import, wholesale and
distribution of wicker products. Used in CANADA since January
01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Paniers en osier; ameublement en osier.
SERVICES: Fabrication à façon de paniers; importation, vente en
gros et distribution de produits en osier. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,191,801. 2003/09/24. V 33 S.A. (société anonyme), 39210
Domblans, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

V 33 
MARCHANDISES: (1) Produits corrosifs destinés à traiter
différentes surfaces en fer, en pierre ou en bois, nommément :
produits de décapages permettant de retirer la peinture ancienne
et produits anti-rouille; dissolvants pour vernis, produits pour
l’imperméabilisation des revêtements de sols (à l’exception des
peintures), nommément : cires, lasures et vernis; mordants
utilisés pour exercer une action corrosive sur les métaux, colles à
parquets, tous ces produits étant à usage domestique. (2)
Couleurs, nommément : pigments, badigeons, enduits, lasures
pour utilisation comme revêtements de surface; vernis, laques,
nommément : laques pour utilisation comme revêtements de
surface; peintures, lasures (tous ces produits étant non isolants);
matières tinctoriales; produits de traitement et d’imprégnation du
bois et des parquets, nommément : sous-couches primaires
d’accrochage avant lazure, peinture, vernis, garantissant
l’adhérencement renforçant la tenue des produits de finition sur
bois durs ou bois exotiques, en préparation liquide, insecticide et
fongicide, et vitrificateur; préservatifs contre la détérioration du
bois; préservatifs contre la rouille; diluants pour couleurs, pour
laques et pour peintures; mastic à l’huile, mastic, nommément
résine naturelle, enduits de rebouchage pour le bois, nommément
pâte à bois, enduits pour le bois, nommément peintures, bois
synthétique, nommément résine, huiles pour la conservation du
bois; produits pour la protection des métaux et contre la ternissure
des métaux, nommément : sous-couches et anti-rouille; peintures
bactéricides. (3) Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, nommément : décapants; cires à parquet, encaustiques;

produits pour l’enlèvement de la rouille, nommément : liquides et
pâtes permettant d’enlever la rouille installée. (4) Matières à
calfeutrer, nommément : mastics pour joints et joints d’isolation;
enduits isolants, peintures isolantes. Date de priorité de
production: 11 avril 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 220
342 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 11 avril 2003 sous le No. 03 3 220 342 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: (1) Corrosive products intended for treating various
surfaces of iron, stone or wood, namely: stripping products for
removing old paint and anti-rust products; solvents for varnish,
products for waterproofing ground coverings (except paints),
namely: waxes, lasures and varnishes; mordants used to exert
corrosive action on metals, floor glue, all these products being for
domestic use. (2) Colours, namely: pigments, whitewashes,
primers, lasures for use as surface coatings; varnish, lacquers,
namely lacquers for use as surface coatings, paints, lasures (all of
these products being non-insulating); dye materials; products for
treating and impregnating wood, and wood flooring, namely:
primary adhesion undercoats before lasures, paints, varnishes,
guaranteeing adherence strengthening the adhesion of finishing
products to hard woods or exotic woods, in liquid, insecticide and
fungicide preparations, and polishes; preservatives against
deterioration of wood; preservatives against rust; dilutants for
colours, lacquers and paints; oil putty, putty, namely natural resin,
patching materials for wood, namely wood pulp, wood finishes,
namely paints, synthetic wood, namely resin, oils for conserving
wood; products for the protection of metals and against the
tarnishing of metals, namely primers: undercoaters and rust
protectant; bactericide paints. (3) Preparations for cleaning,
polishing, removing grease and scouring, namely: strippers; floor
waxes, floor polishes; products for removing rust, namely: liquids
and pastes for removing rust. (4) Insulating materials, namely:
putty for joints and insulating joints; insulating coatings; insulating
paints. Priority Filing Date: April 11, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3 220 342 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on April 11, 2003 under No. 03 3 220 342 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,191,946. 2003/10/08. Heavenly Cigar Company, Inc., 3760
Arnold Avenue, Naples, Florida, 34104, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION,
280 ALBERT STREET, SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

HEAVEN 
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WARES: Cigars. SERVICES: Retail and wholesale store services
featuring tobacco products and related goods and restaurant, bar
and cocktail lounge services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 1999 under No.
2252336 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on July 27,
1999 under No. 2263949 on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cigares. SERVICES: Services de magasin de
vente au détail et en gros de produits à base de tabac et de
marchandises connexes et services de restaurant, de bar et de
bar-salon. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juin
1999 sous le No. 2252336 en liaison avec les marchandises;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juillet 1999 sous le No. 2263949
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,192,414. 2003/10/14. NUCLETRON B.V., Waardgelder 1, 3905
TH Veenendaal, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SOFTGUARD 
WARES: Computer software for use in the field of radiotherapy,
namely, computer software for use in a simulator for definition and
verification of a treatment plan for Cancer tumours; data
processing equipment and computers; computer peripheral
equipment; blank compact discs, CD-ROMs and DVDs; pre-
recorded DVDs containing video; pre-recorded compact discs and
CD-ROMs containing software for use in the field of radiotherapy
for use in a simulator for definition and verification of a treatment
plan for Cancer tumours; surgical and medical apparatus and
instruments, namely simulators for use in Cancer therapy; parts
and fittings for the aforementioned wares; X-ray apparatus for
medical use. Priority Filing Date: April 15, 2003, Country:
BENELUX, Application No: 1031160 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine de
la radiothérapie, nommément logiciels pour utilisation dans un
simulateur pour la définition et la vérification d’un plan de
traitement de tumeurs cancéreuses; équipement de traitement de
données et ordinateurs; équipement périphérique; disques
compacts vierges, CD-ROM et DVD; DVD préenregistrés
contenant de la vidéo; disques compacts préenregistrés et CD-
ROM contenant des logiciels pour utilisation dans le domaine de
la radiothérapie pour utilisation dans un simulateur pour la
définition et la vérification d’un plan de traitement de tumeurs
cancéreuses; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux,
nommément simulateurs pour utilisation en cancérothérapie;
pièces et accessoires pour les marchandises ci-dessus; appareils
de radiographie à des fins médicales. Date de priorité de
production: 15 avril 2003, pays: BENELUX, demande no:
1031160 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,416. 2003/10/14. NUCLETRON B.V., Waardgelder 1, 3905
TH Veenendaal, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SIMPLICITY 
WARES: Computer software for use in the field of radiotherapy,
namely, computer software for use in a simulator for definition and
verification of a treatment plan for Cancer tumours; data
processing equipment and computers; computer peripheral
equipment; blank compact discs, CD-ROMs and DVDs; pre-
recorded DVDs containing video; pre-recorded compact discs and
CD-ROMs containing software for use in the field of radiotherapy
for use in a simulator for definition and verification of a treatment
plan for Cancer tumours; surgical and medical apparatus and
instruments, namely simulators for use in Cancer therapy; parts
and fittings for the aforementioned wares; X-ray apparatus for
medical use. Priority Filing Date: April 17, 2003, Country:
BENELUX, Application No: 1031123 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine de
la radiothérapie, nommément logiciels pour utilisation dans un
simulateur pour la définition et la vérification d’un plan de
traitement de tumeurs cancéreuses; équipement de traitement de
données et ordinateurs; équipement périphérique; disques
compacts vierges, CD-ROM et DVD; DVD préenregistrés
contenant de la vidéo; disques compacts préenregistrés et CD-
ROM contenant des logiciels pour utilisation dans le domaine de
la radiothérapie pour utilisation dans un simulateur pour la
définition et la vérification d’un plan de traitement de tumeurs
cancéreuses; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux,
nommément simulateurs pour utilisation en cancérothérapie;
pièces et accessoires pour les marchandises ci-dessus; appareils
de radiographie à des fins médicales. Date de priorité de
production: 17 avril 2003, pays: BENELUX, demande no:
1031123 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,417. 2003/10/14. NUCLETRON B.V., Waardgelder 1, 3905
TH Veenendaal, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SIMULIX EVOLUTION 
WARES: Computer software for use in the field of radiotherapy,
namely, computer software for use in a simulator for definition and
verification of a treatment plan for Cancer tumours; data
processing equipment and computers; computer peripheral
equipment; blank compact discs, CD-ROMs and DVDs; pre-
recorded DVDs containing video; pre-recorded compact discs and
CD-ROMs containing software for use in the field of radiotherapy
for use in a simulator for definition and verification of a treatment
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plan for Cancer tumours; surgical and medical apparatus and
instruments, namely simulators for use in Cancer therapy; parts
and fittings for the aforementioned wares; X-ray apparatus for
medical use. Priority Filing Date: April 15, 2003, Country:
BENELUX, Application No: 1031159 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine de
la radiothérapie, nommément logiciels pour utilisation dans un
simulateur pour la définition et la vérification d’un plan de
traitement de tumeurs cancéreuses; équipement de traitement de
données et ordinateurs; équipement périphérique; disques
compacts vierges, CD-ROM et DVD; DVD préenregistrés
contenant de la vidéo; disques compacts préenregistrés et CD-
ROM contenant des logiciels pour utilisation dans le domaine de
la radiothérapie pour utilisation dans un simulateur pour la
définition et la vérification d’un plan de traitement de tumeurs
cancéreuses; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux,
nommément simulateurs pour utilisation en cancérothérapie;
pièces et accessoires pour les marchandises ci-dessus; appareils
de radiographie à des fins médicales. Date de priorité de
production: 15 avril 2003, pays: BENELUX, demande no:
1031159 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,129. 2003/10/09. JanSport Apparel Corp. (Delaware
corporation), 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware
19810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WATER SHIELD 
WARES: All purpose bags and sporting bags, soft luggage,
luggage cases, backpacks, daypacks, fanny packs, frame packs,
knapsacks, ski packs, book bags, tote bags, duffle bags,
handbags, garment bags, organizer bags, clothing bags, belts and
straps. Priority Filing Date: September 24, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/304,602 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs tout usage et sacs de sport, sacs de
voyage souples, valises, sacs à dos, sacs d’un jour, sacs banane,
sacs à armature, havresacs, sacs à ski, sacs pour livres, fourre-
tout, polochons, sacs à main, sacs à vêtements, sacs à
compartiments, sacs à vêtements, ceintures et sangles. Date de
priorité de production: 24 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/304,602 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,193,180. 2003/10/09. Kabushiki Kaisha Mitsukan Group
Honsha, 2-6 Nakamura-cho, Handa-shi, Aichi-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

 

As per applicant, the translation of the mark is: Mt. Fuji and the
transliteration of the mark is: FUJI

WARES: Vinegar. Used in CANADA since at least as early as
March 12, 2002 on wares.

Selon le requérant, la translittération de la marque est FUJI, ce qui
peut se traduire en anglais par "Mt. Fuji".

MARCHANDISES: Vinaigre. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 12 mars 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,193,181. 2003/10/09. Coppley Apparel Group Limited, 56 York
Boulevard, Hamilton, ONTARIO, L8N3S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 
 

SERVICES: A system using photography, charts, written
instructions and a computer program to collect, manage, analyze
and report body measurements for the manufacture of custom
tailored suits, sport coats and trousers. Used in CANADA since at
least October 31, 2000 on services.

SERVICES: Un système utilisant la photographie, des
diagrammes, des instructions écrites et un programme
d’ordinateur permettant la collecte, la gestion, l’analyse et la
production de rapports des mesures corporelles pour la
fabrication d’habits, de manteaux sport et de pantalons
confectionnés sur mesure. Employée au CANADA depuis au
moins 31 octobre 2000 en liaison avec les services.
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1,193,182. 2003/10/09. Coppley Apparel Group Limited, 56 York
Boulevard, Hamilton, ONTARIO, L8N3S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 
 

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

SERVICES: A system using photography, charts, written
instructions and a computer program to collect, manage, analyze
and report body measurements for the manufacture of custom
tailored suits, sport coats and trousers. Used in CANADA since at
least May 31, 2002 on services.

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

SERVICES: Un système utilisant la photographie, des
diagrammes, des instructions écrites et un programme
d’ordinateur permettant la collecte, la gestion, l’analyse et la
production de rapports des mesures corporelles pour la
fabrication d’habits, de manteaux sport et de pantalons
confectionnés sur mesure. Employée au CANADA depuis au
moins 31 mai 2002 en liaison avec les services.

1,193,183. 2003/10/09. Coppley Apparel Group Limited, 56 York
Boulevard, Hamilton, ONTARIO, L8N3S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 
 

SERVICES: A system using photography, charts, written
instructions and a computer program to collect, manage, analyze
and report body measurements for the manufacture of custom
tailored suits, sport coats and trousers. Used in CANADA since at
least January 31, 2002 on services.

SERVICES: Un système utilisant la photographie, des
diagrammes, des instructions écrites et un programme
d’ordinateur permettant la collecte, la gestion, l’analyse et la
production de rapports des mesures corporelles pour la
fabrication d’habits, de manteaux sport et de pantalons
confectionnés sur mesure. Employée au CANADA depuis au
moins 31 janvier 2002 en liaison avec les services.

1,193,184. 2003/10/09. Coppley Apparel Group Limited, 56 York
Boulevard, Hamilton, ONTARIO, L8N3S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 
 

SERVICES: A system using photography, charts, written
instructions and a computer program to collect, manage, analyze
and report body measurements for the manufacture of custom
tailored suits, sport coats and trousers. Used in CANADA since at
least April 30, 2003 on services.

SERVICES: Un système utilisant la photographie, des
diagrammes, des instructions écrites et un programme
d’ordinateur permettant la collecte, la gestion, l’analyse et la
production de rapports des mesures corporelles pour la
fabrication d’habits, de manteaux sport et de pantalons
confectionnés sur mesure. Employée au CANADA depuis au
moins 30 avril 2003 en liaison avec les services.

1,193,543. 2003/10/10. GAMBRO LUNDIA AB,
MAGISTRATSVAGEN 16, SE-22 643 Lund, SUÈDE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

A F B 
MARCHANDISES: Concentrates in solid or liquid form for
preparation of dialysis fluid and other fluids intended for medical
treatment, namely dialysis fluid for hemodialysis, replacement
fluid for hemofiltration or hemodiafiltration or biofiltration,
disinfection solutions, cleansing solutions, decalcifying solutions,
dialysis fluid for peritoneal dialysis; fluids intended for medical
treatment, namely dialysis solutions and replacement fluids for
blood treatment therapies; bicarbonate as dry or liquid
concentrate in containers; bicarbonate solutions.Medical
apparatus for blood treatment, namely hemodialysis machines,
hemofiltration machines, hemodiafiltration machines, acetate free
biofiltration machines; components and devices for use in blood
treatment, namely filters for dialysis fluids, ultrafilters,
plasmafilters, hemofilters, hemodiafilters, dialyzers, dialysis
monitors, blood tubes, blood pumps, cannulas, catheters,
anticoagulant pumps, tube sets for priming, drip chambers,
expansion chambers, pressure sensors, flow meters, temperature
meters, conductivity meters, tube connectors for medical use, ion
strength meters, heat exchangers as parts of medical apparatus,
blood treatments apparatus parts, namely blood warmers, liquid
for medical use warmers, monitors of urea and other substances
in blood, bags and cartridges for concentrates in solid or liquid
form, bags and cartridges for solutions intended for medical use,
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namely for peritoneal dialysis fluid, for dialysis fluid, for infusion
fluid; membranes intended for medical use, including membranes
for use in filters for dialysis, hemofiltration and hemodiafiltration.
Dialysance monitors, urea clearance monitors, total solutes
removal monitors, delivered dialysis dose monitors, blood
treatment prescription monitors. SERVICES: Medical clinics,
healthcare namely blood treatment services and services for
treatment of kidney failure, hospitals, medical assistance,
pharmacy advice. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Concentrés sous forme solide ou liquide pour la
préparation de solutions de dialyse et d’autres fluides utilisés pour
les traitements médicaux, nommément solutions de dialyse pour
l’hémodialyse, liquides réhydratants pour l’hémofiltration ou
l’hémodiafiltration ou la biofiltration, solutions de désinfection,
solutions de nettoyage, solutions de décalcification, solutions de
dialyse pour la dialyse péritonéale; fluides utilisés pour les
traitements médicaux, nommément solutions de dialyse et
liquides réhydratants pour thérapies par traitement sanguin;
bicarbonate sous forme de concentrés secs ou liquides en
contenants; solutions de bicarbonate. Appareils médicaux pour
traitement sanguin, nommément machines d’hémodialyse,
machines d’hémofiltration, machines d’hémodiafiltration,
machines de biofiltration sans acétate; composants et dispositifs
utilisés pour le traitement sanguin, nommément filtres pour
solutions de dialyse, ultrafiltres, filtres de plasma, hémofiltres,
hémodiafiltres, dialyseurs, moniteurs de dialyse, tubes de
prélèvement sanguin, pompes à sang, canules, cathéters,
pompes anticoagulantes, ensembles de tubes pour l’amorçage,
chambres compte-gouttes, chambres d’expansion, capteurs de
pression, débitmètres, thermomètres, conductimètres, raccords à
tube à des fins médicales, compteurs d’intensité ionique,
échangeurs de chaleur utilisés comme pièces d’appareils
médicaux, pièces d’appareils pour les traitements sanguins,
nommément réchauffeurs de sang, réchauffeurs de liquides à des
fins médicales, moniteurs d’urée et d’autres substances dans le
sang, sacs et cartouches pour concentrés sous forme solide ou
liquide, sacs et cartouches pour solutions utilisées à des fins
médicales, nommément pour solution de dialyse péritonéale, pour
solution de dialyse, pour solution de perfusion; membranes
utilisées à des fins médicales, y compris membranes utilisées
dans des filtres pour la dialyse, l’hémofiltration et
l’hémodiafiltration. Moniteurs de dialysance, moniteurs de
dégagement d’urée, moniteurs d’enlèvement total de solutés,
moniteurs de doses de dialyse administrées, moniteurs de
prescription de traitement sanguin. SERVICES: Cliniques
médicales, soins de santé, nommément services de traitement du
sang et services pour le traitement de l’insuffisance rénale,
hôpitaux, aide médicale, conseils pharmaceutiques. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,193,594. 2003/10/14. CANTAR/POLYAIR INC., 258 Attwell
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

ECO FOAM 

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

WARES: (1) Foam material for carpet underpadding. (2) Foam
material sold in sheet or roll form for use as thermal or acoustic
insulation. (3) Foam material sold in sheet or roll form for use in
impact absorption for flooring, namely, above a sub floor and
under a flooring material. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Matériau en mousse utilisé comme sous-
tapis. (2) Mousse vendue sous forme de feuilles ou de rouleaux
pour utilisation comme matériau isolant thermique ou acoustique.
(3) Matériau de mousse vendu en feuille ou en rouleau, utilisé
pour absorber les chocs lors de l’installation d’un couvre-plancher,
nommément au-dessus d’un sous-plancher et en dessous du
matériel servant au couvre-plancher. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,193,742. 2003/10/16. DaimlerChrysler Services Canada Inc.,
One Riverside Drive West, Windsor, ONTARIO, N9A7E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

WINDSOR AUTO TRUST 
The right to the exclusive use of the words AUTO and TRUST is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely the acquisition of
receivables arising under contracts for the purchase of
automobiles and light-duty trucks, all collections thereon, and the
management of security interests relating to these receivables.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément acquisition de
créances découlant de contrats d’achat d’automobiles et de
véhicules utilitaires légers, tous recouvrements connexes et
gestion des sûretés liées à ces débiteurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,194,105. 2003/10/20. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the word SELECT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Entertainment services, namely, a television series
relating to music; on-line information services relating to
entertainment, namely music, video, sports, radio, television, film,
electronic games, and cultural events. Used in CANADA since at
least as early as October 18, 2001 on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément une série
d’émissions télévisées ayant trait à la musique; services de
renseignements en ligne dans le domaine du divertissement,
nommément musique, vidéo, sports, radio, télévision, films, jeux
électroniques et événements culturels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 octobre 2001 en liaison avec
les services.

1,194,750. 2003/10/30. Terry McQuay, 49 Henderson Ave,
Toronto, ONTARIO, M6J2B9 

privawork 
WARES: Employer’s privacy handbook. SERVICES: Operation of
a program providing employee and workplace privacy knowledge.
Used in CANADA since October 14, 2003 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Manuel ayant trait à la protection de la vie
privée des salariés. SERVICES: Exploitation d’un programme
fournissant aux employés et au milieu de travail la connaissance
relative à la confidentialité. Employée au CANADA depuis 14
octobre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,194,988. 2003/10/28. EnerVest Resource Management Ltd.,
Western Canadian Place, 2540, 700 - 9th Avenue SW, Calgary,
ALBERTA, T2P3V4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4V5 
 

WARES: Newsletters, name tags, tombstones, watches, lighters,
pens, coffee mugs, posters, hats, jackets, coats, tee shirts, golf
shirts, golf tees and golf balls. SERVICES: Investment
management and financial advisory services, namely structuring,
implementation and sale of securities and investment vehicles,
asset management and personal and corporate financial
management services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Bulletins, insignes d’identité, pierres, montres,
briquets, stylos, chopes à café, affiches, chapeaux, vestes,
manteaux, tee-shirts, chemises polo, tés de golf et balles de golf.
SERVICES: Services de gestion de placements et de conseil
financier, nommément services de structuration, de mise en úuvre
et de vente de titres et d’instruments de placement, services de
gestion de l’actif et services de gestion financière pour entreprises
et particuliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,194,989. 2003/10/28. EnerVest Resource Management Ltd.,
Western Canadian Place, 2540, 700 - 9th Avenue SW, Calgary,
ALBERTA, T2P3V4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4V5 

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

WARES: Newsletters, name tags, tombstones, watches, lighters,
pens, coffee mugs, posters, hats, jackets, coats, tee shirts, golf
shirts, golf tees and golf balls. SERVICES: Investment
management and financial advisory services, namely structuring,
implementation and sale of securities and investment vehicles,
asset management and personal and corporate financial
management services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Bulletins, insignes d’identité, pierres, montres,
briquets, stylos, chopes à café, affiches, chapeaux, vestes,
manteaux, tee-shirts, chemises polo, tés de golf et balles de golf.
SERVICES: Services de gestion de placements et de conseil
financier, nommément services de structuration, de mise en úuvre
et de vente de titres et d’instruments de placement, services de
gestion de l’actif et services de gestion financière pour entreprises
et particuliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,195,670. 2003/11/04. INDENA S.p.A., Viale Ortles 12, Milan
20139, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

CURBILENE 
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WARES: Cosmetics containing lipophilic extracts of cucurbita,
namely: face cream, skin cream, hand lotion, beauty masks,
soaps, essential oils for personal use, eye makeup, eyeliner,
mascara, lipstick, makeup powders, foundation makeup, hair
shampoo, hair conditioner, personal deodorant. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques contenant des extraits lipophiles
de courge, nommément: crème de beauté, crème pour la peau,
lotion pour les mains, masques de beauté, savons, huiles
essentielles d’hygiène corporelle, maquillage à paupières, eye-
liner, fard à cils, rouge à lèvres, poudres de maquillage, fond de
teint, shampoing capillaire, revitalisant capillaire, déodorant
corporel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,195,719. 2003/10/31. ASTRAL MEDIA INC., 2100, rue Sainte-
Catherine ouest, bureau 1000, Montréal, QUÉBEC, H3H2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 
 

MARCHANDISES: Enregistrements vidéo et audio, nommément
disques et disques compacts préenregistrés, audiocassettes
préenregistrées, vidéocassettes et disques DVD préenregistrés et
fichiers MP3; panneaux d’affichage publicitaire, colonnes
d’affichage publicitaire, murales d’affichage publicitaire.
SERVICES: Services de production, diffusion, transmission et
distribution d’émissions de télévision, services de diffusion de
télévision spécialisée, payante et/ou à la carte, radiodiffusion,
services d’annonces classées télévisées; développement et
distribution de jeux, logiciels, bandes vidéo, CD-ROM et disques;
développement de production de films; exploitation de sites
Internet en matière de services de divertissement, d’éducation, de
nouvelles et de vente de publicité via la télévision, la radio et
l’affichage extérieur, lesquels sites contiennent de l’information et/
ou des promotions concernant les services susmentionnés, ainsi
que du divertissement interactif; services de publicité et de
promotion pour des tiers, nommément : services de conception et
de diffusion d’annonces publicitaires et de distribution de matériel
publicitaire, nommément : tracts, pospectus, imprimés,
échantillons; services d’affichage publicitaire, services de
production et d’impression de matériel publicitaire destiné à un
affichage sur panneaux, colonnes ou murales, services de
location d’espace publicitaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Video and audio recordings, namely prerecorded discs
and compact discs, prerecorded audio cassettes, videocassettes
and DVDs and MP3 files; advertising billboard, advertising
columns, advertising display murals. SERVICES: Services for
production, broadcasting, transmission and distribution of
television programs, services for the distribution of specialty, pay
and/or pay-per-view television, broadcasting, televised classified
ad services; development and distribution of games, computer
software, video tapes, CD-ROMs and discs; development of film
production; operation of Internet sites in the areas of
entertainment, education, news, and sale of advertising via
television, radio and outdoor posting, these sites containing
information and/or promotions concerning the aforesaid services,
and interactive entertainment; advertising and promotional
services for others, namely: services for design and distribution of
advertising and advertising material, namely: leaflets, flyers,
printed materials, samples; advertising display services,
production and printing services for advertising material intended
for advertising panels, columns or murals, rental services for
advertising space. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,195,812. 2003/11/12. Pharmed Group Holdings, Inc., 3075 NW
107th Avenue, Miami, Florida 33172-2134, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

PMG 
WARES: Pharmaceuticals, namely, pharmaceutical preparations
for the treatment of infectious diseases, namely respiratory
infections, eye infections; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases, inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of psychiatric
diseases, namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of the central nervous system, namely, central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely, autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually
transmitted diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of genitourinary diseases, namely urological diseases,
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of the
musculo-skeletal system, namely connective tissue diseases,
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for use in
ophthalmology; pharmaceutical preparations for the treatment of
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for use in
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; pharmaceutical preparations for use in
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ocular disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations, namely,
acne medication, allergy medication, antacids, anthelmintics,
antiarrhythmics, antibiotic creams and ointments, antibiotics,
anticoagulants, anticonvulsants, antidepressants, antiemetics,
antiflatulants, antihistamines, antihypertensives anti-infectives,
anti-inflammatories, antiparasites, antivirals, burn relief
medication, calcium channel blockers, central nervous system
depressants, central nervous system stimulants, cough treatment
medication, diarrhea medication, fungal medications, gastro-
intestinal pharmaceutical preparations, glaucoma agents,
hydrocortisone, hypnotic agents, sedatives; dietetic substances
adopted for medical use namely, nutritional liquids, nutritional
powder and nutritional bars, calcium supplements, chewable
magnesium tablets, E-cerolawafers, chewable vitamins tablets,
vitamins, ginseng, for medicinal use and royal jelly for human
consumption, dietetic substances for medical use consisting
principally of processed or dried extract of red clover and
isoflavones for the treatment of hormonal conditions in
menopausal and post-menopausal women, dietetic substances
pertaining to weight loss, namely, capsules, gum, pills, weight loss
powder, meal replacement bars, oral electrolyte solution;
nutritional products, namely, vitamins, minerals, herbs, nutrients,
essential amino acids, essential fatty acids, protein supplements,
mineral supplements, fibre, multivitamins, lipids, carbohydrates,
enzymes, natural and modified animal extracts, herbal
preparations, amino acids, fatty acids, in tablets, capsules,
powder and softgels for human consumption as a supplement to
health; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
infectieuses, nommément infections respiratoires, infections des
yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies inflammatoires, nommément maladies inflammatoires
de l’intestin, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
psychiatriques, nommément troubles de l’humeur, troubles
anxieux, troubles cognitifs; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles neurologiques, nommément traumatisme
crânien, traumatisme médullaire, troubles épileptiques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du système
nerveux central, nommément infections du système nerveux
central, maladies cérébrales, troubles du mouvement associés au
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies
de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes de déficience immunologique;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie,
nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation
cutanée, maladies transmissibles sexuellement; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies urogénitales,
nommément maladies urologiques, infertilité, maladies
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du bassin;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du système
musculo-squelettique, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, douleur dorsale,
fractures, entorses, blessures des cartilages; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de maladies dentaires et
buccales; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
gastro-entérologie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles oculaires;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques, nommément
médicament contre l’acné, médicaments contre les allergies,
antiacides, anthelmintiques, antiarythmiques, crèmes et onguents
antibiotiques, antibiotiques, anticoagulants, anticonvulsifs,
antidépresseurs, antiémétiques, antiflatulents, antihistaminiques,
antihypertenseurs, anti-infectieux, anti-inflammatoires,
antiparasites, antiviraux, médicament pour le soulagement des
brûlures, inhibiteurs calciques, neurodépresseurs, stimulants du
système nerveux central, antitussif, médicaments contre la
diarrhée, fongicides, préparations pharmaceutiques gastro-
intestinales, agents pour glaucome, hydrocortisone, agents
hypnotiques, sédatifs; substances diététiques adaptées à des fins
médicales, nommément liquides nutritionnels, poudre
nutritionnelle et barres nutritionnelles, suppléments de calcium,
comprimés de magnésium à croquer, gaufrettes E-Cerola,
comprimés de vitamines à croquer, vitamines, ginseng, gelée
royale pour usage médicinal et pour consommation humaine,
substances diététiques à usage médical constituées
principalement d’extrait de trèfle rouge transformé ou séché et
d’isoflavones pour le traitement des troubles hormonaux chez les
femmes ménopausées et post-ménopausées, substances
diététiques ayant trait à la perte de poids, nommément capsules,
gomme, pilules, poudre, substituts de repas en barres, solution
électrolytique buccale; produits nutritifs, nommément vitamines,
minéraux, herbes, substances nutritives, amino-acides essentiels,
acides gras essentiels, suppléments de protéines, suppléments
minéraux, fibre, multivitamines, lipides, glucides, enzymes,
extraits naturels et modifiés d’animaux, préparations à base
d’herbes, amino-acides, acides gras en comprimés, capsules,
poudre et gélules pour consommation humaine comme
compléments pour la santé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,195,844. 2003/11/04. DRAGON RIVER TRADING COMPANY
LIMITED, Rm, 1803, Tung Wah Mansion, 199-203 Hennessy
Rd., Wanchai, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
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WARES: Momordica grosvenori (both processed and
unprocessed) for use in the manufacture of medicinal and
pharmaceutical preparations and products, momordica grosvenori
(both processed and unprocessed) for medicinal or
pharmaceutical purposes; processed fruits, herbs or plant matter
for use in the manufacture of medicinal and pharmaceutical
preparations and products; teas for medicinal or pharmaceutical
purposes; compounds derived from fruits, herbs or plant matter for
use as dietary supplements or as dietetic additives; extracts,
infusions, tablets, pills and sprays derived from fruits, herbs and
plant matter for use as dietary supplements or a dietetic additives;
all the foregoing for pharmaceutical or medicinal purposes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Momordique grosvenori (transformée et non
transformée) à utiliser dans la fabrication de préparations et de
produits médicinaux et pharmaceutiques, momordique grosvenori
(transformée et non transformée) à utiliser à des fins médicales ou
pharmaceutiques; fruits, herbes ou matière végétale transformées
à utiliser dans la fabrication de préparations et de produits
médicinaux et pharmaceutiques; thés à utiliser à des fins
médicinales ou pharmaceutiques; composés à base de fruits,
d’herbes ou de matière végétale à utiliser comme suppléments
diététiques ou additifs diététiques; extraits, infusions, comprimés,
pilules et vaporisateurs à base de fruits, d’herbes et de plantes à
utiliser comme suppléments diététiques ou additifs diététiques;
tout cela pour des fins pharmaceutiques ou médicinales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,297. 2003/11/14. Gottardo Development Corporation, 3700
Steeles Avenue West, Suite 600, Vaughan, ONTARIO, L4L8K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

SERVICES: Development, management and construction of
industrial, commercial, office, retail, hotel and apartment
properties; general contracting of real estate; design-build
services, namely design and preparation of building plans,
obtaining permits, retention of contractors to construct buildings.
Used in CANADA since at least as early as 1980 on services.

SERVICES: Développement, gestion et construction de
propriétés de type industriel, commercial ainsi que pour bureaux,
vente de détail, hôtellerie et habitation; entreprise générale dans
le domaine de l’immobilier; services de conception-construction,
nommément conception et préparation de plans de construction,
obtention de permis, rétention de services d’entrepreneurs pour
construire des bâtiments. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les services.

1,196,551. 2003/11/10. WARNACO U.S., INC. a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CUT OUT FOR COMFORT 
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date:
October 31, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/321422 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, combinés-culottes,
combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés, lingerie, sous-
vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-corsets,
combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de nuit et
robes de nuit. Date de priorité de production: 31 octobre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/321422 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,827. 2003/11/13. Mayka Holdings Inc., 59 Bridgewater
Road, Oakville, ONTARIO, L6H6G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER,
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9 
 

The right to the exclusive use of the word RACEWAY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Entertainment services, namely, providing slot car
racing track facilities and party facillities and activities relating to
slot car racing; retail, mail order and internet sales of
entertainment services, namely, providing slot car racing track
facilities and party facilities and activities relating to slot car racing.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de pistes pour la course automobile jouet, d’installations pour la
tenue de partys et d’activités ayant trait à la course automobile
jouet; ventes au détail, commandes par correspondance et vente
par Internet de services de divertissement, nommément fourniture
de pistes pour la course automobile jouet, d’installations pour la
tenue de partys et d’activités ayant trait à la course automobile
jouet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,196,854. 2003/11/14. Cole Gurman, c/o JCorp., 95 Gince, St.
Laurent, QUEBEC, H4N1J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

One - 88 
WARES: Clothing, namely, shirts, long sleeve t-shirts, short-
sleeve t-shirts; caps, hats, knit hats and baseball caps; musical
sound recordings. SERVICES: Entertainment services namely the
presentation of musical performances. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts
à manches longues, tee-shirts à manches courtes; casquettes,
chapeaux, chapeaux en tricot et casquettes de baseball;
enregistrements sonores de musique. SERVICES: Services de
divertissement, nommément présentation de représentations
musicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,196,886. 2003/11/19. Rogan S. Gregory, 219 North 7th,
Brooklyn, New York 11211, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: (1) Pants, shirts, jackets and bags, namely: handbags,
computer bags, totebags, utility carryalls and luggage. (2) Skirts,
sweaters, dresses, underwear, socks, outerwear, namely: jackets,
coats, wind shells and pullovers; scarfs, gloves, hats and
footwear, namely: shoes, boots, sandals, athletic shoes and
slippers; wallets. Used in CANADA since at least as early as July
2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pantalons, chemises, vestes et sacs,
nommément sacs à main, sacs pour ordinateur, fourre-tout, sacs
de transport polyvalents et bagages. (2) Jupes, chandails, robes,
sous-vêtements, chaussettes, vêtements de plein air,
nommément vestes, manteaux, coupe-vent et pulls; écharpes,
gants, chapeaux et chaussures, nommément chaussures, bottes,
sandales, chaussures de gymnastique et pantoufles; portefeuilles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,196,888. 2003/11/19. PACIFIC INSTITUTE FOR IMPLANT
DENTISTRY INC., Suite 470 West Tower, 555 West 12th
Avenue, City Square, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Z3X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

PACIFIC IMPLANT INSTITUTE 
The right to the exclusive use of the words IMPLANT and
INSTITUTE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely lectures and
educational programs in relation to implant dentistry. Used in
CANADA since at least as early as April 1996 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément causeries et
programmes éducatifs en rapport avec la dentisterie des implants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1996
en liaison avec les services.

1,197,055. 2003/11/14. TEMPLÁRSKÉ SKLEPY CEJKOVICE,
VINARSKÉ DRUÀSTVO, Cejkovice 945, Cejkovice, Postal Code
69615, CZECH REPUBLIC Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
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The Maltese cross is red. The numeral 1248 is in white. The
remaining lettering is in black with white shadowing on the letters
of the word "TEMPLAR". The applicant claims colour as a feature
of the mark.

The right to the exclusive use of the words WINE, CELLARS and
CEJKOVICE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wine. Used in CZECH REPUBLIC on wares.
Registered in or for CZECH REPUBLIC on November 25, 2002
under No. 249359 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La croix de Malte est en rouge. Le nombre 1248 est en blanc. Le
lettrage restant est en noir avec un ombrage en blanc sur les
lettres du mot "TEMPLAR". Le requérant revendique la couleur
comme une caractéristique de la marque de commerce.

Le droit à l’usage exclusif des mots WINE, CELLARS et
CEJKOVICE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Vin. Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 25 novembre 2002 sous le No.
249359 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,244. 2003/11/20. The Ultimate Guy’s Show Inc., 5355 Vail
Court, Mississauga, ONTARIO, L5M6G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL
SANDERSON, (SANDERSON TAYLOR), 179 JOHN STREET,
SUITE 404, TORONTO, ONTARIO, M5T1X4 

THE ULTIMATE GUY’S SHOW - BIG 
TOYS FOR BIG BOYS 

The right to the exclusive use of the words GUY’S SHOW, TOYS
and BOYS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed matter namely signs, posters, programs,
folders and brochures. (2) Clothing and accessories namely, t-
shirts, sweatshirts, golf shirts, overalls, rompers, sweaters, sport
shirts, jerseys, knit shirts, aprons, tank tops, scarves, woven
shirts, jeans, bathing trunks, shorts, vests, jackets, coats, caps,
hats, watches, sunglasses and buckles. (3) Men’s health and
wellness products namely condoms, vitamins and dietary
supplements namely minerals, herbs and lecithin. (4) Beverages
namely soft drinks, mineral waters, other non-alcoholic drinks
namely carbonated soft drinks, powders, syrups and concentrates
used in the preparation of non-alcoholic beverages, fruit juice,
beers and ales. (5) Footwear namely shoes, athletic shoes, socks,
flip flops, sandals, boots and moccasins. (6) Household items
namely towels, cushions, cups, mugs, glasses, coasters, place
mats, clocks, bed linens namely sheets, blankets, pillow cases,
and comforters. (7) Games and toys namely adult and children’s
board games, table games, namely ping pong, coin-operated
table soccer machines, coin-operated table hockey machines,
games of dice, action skill games and card games, electronic and
video games namely arcade games and video game machines,
video discs and compact discs namely pre-recorded CD ROMs
and digital video disc (DVD ROMs) containing music, text, audio,

graphics for computers, computer games namely CD ROM games
with an interactive control of a computer, puzzles, educational
toys, mechanical toys, plastic toys, plush toys, paper toys and
dolls. (8) Promotional and souvenir items namely adhesive
stickers and decals, patches, pins, badges, buttons, plates,
ashtrays, pennants, flags, bumper stickers, stickered packets;
heat transfers, crests, emblems, matchbook covers, iron-on
decals, statuettes, souvenir albums, piggy banks, bottles namely
glass bottles and plastic sports bottles, flasks namely drinking
flasks and fans namely personal hand fans and electronic hand
fans, lunch buckets, balloons, key tabs, umbrellas, and beach
bags. (9) Printed matter namely magazines, books, booklets, and
electronic publications namely downloadable newsletters and
bulletins. (10) Paper goods and stationery items namely cards,
bulletin boards, writing paper, post cards, clipboards, pencils,
crayons, felt tip pens, diaries, gift wrap, guest books, memo pads,
paper weights, pencil cases, pencil sharpeners, and rulers. (11)
Sports and athletic equipment namely tote bags, athletic bags,
and duffle bags. (12) Luggage namely photographic equipment
cases, shoulder bags, card holders, key chains, handbags, and
school bags. SERVICES: (1) Arranging, promoting and
conducting a trade show, namely an exhibition offering information
on health and fitness, personal wellbeing and hobbies for men. (2)
Operation of a website on the internet offering information and
promoting a trade show, namely an exhibition offering information
on, health and fitness and personal well-being and hobbies for
men. Used in CANADA since at least as early as May 12, 2003 on
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12).

Le droit à l’usage exclusif des mots GUY’S SHOW, TOYS et
BOYS en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément enseignes,
affiches, programmes, chemises et brochures. (2) Vêtements et
accessoires, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, polos
de golf, salopettes, barboteuses, chandails, chemises sport,
maillots, chemises en tricot, tabliers, débardeurs, foulards,
chemises tissées, jeans, caleçons de bain, shorts, gilets, vestes,
manteaux, casquettes, chapeaux, montres, lunettes de soleil et
boucles. (3) Produits de santé et de mieux-être pour hommes,
nommément condoms, vitamines et suppléments diététiques,
nommément minéraux, herbes et lécithine. (4) Boissons,
nommément boissons gazeuses, eaux minérales, autres boissons
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, poudres, sirops
et concentrés pour la préparation de boissons non alcoolisées, jus
de fruits, bières et ale. (5) Articles chaussants, nommément
souliers, chaussures d’athlétisme, chaussettes, tongs, sandales,
bottes et mocassins. (6) Articles ménagers, nommément
serviettes, coussins, tasses, grosses tasses, verres, sous-verres,
napperons, horloges, literie, nommément draps, couvertures,
taies d’oreiller et édredons. (7) Jeux et jouets, nommément jeux
de table pour adultes et enfants, jeux de table, nommément tennis
de table, machines de soccer de table payantes, machines de
hockey de table payantes, jeux de dés, jeux d’adresse et jeux de
cartes, jeux électroniques et jeux vidéo, nommément jeux pour
salles de jeux électroniques et machines de jeux vidéo,
vidéodisques et disques compacts, nommément CD-ROM et
vidéodisque numériques (DVD-ROM) préenregistrés contenant
de la musique, du texte, des sons, des images pour ordinateurs,
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jeux d’ordinateur, nommément jeux sur CD-ROM avec commande
informatique interactive, casse-tête, jouets éducatifs, jouets
mécaniques, jouets en plastique, jouets en peluche, jouets en
papier et poupées. (8) Articles promotionnels et souvenirs,
nommément autocollants et décalcomanies, pièces, épinglettes,
insignes, macarons, assiettes, cendriers, fanions, drapeaux,
autocollants pour pare-chocs, paquets autocollants;
décalcomanies à chaud, écussons, emblèmes, cartons
d’allumettes, décalcomanies appliquées au fer chaud, statuettes,
albums-souvenirs, tirelires, bouteilles, nommément bouteilles en
verre et bouteilles en plastique pour le sport, flacons, nommément
gourdes, et ventilateurs ou éventails, nommément éventails et
ventilateurs électroniques à main, boîtes à lunch, ballons,
étiquettes pour clés, parapluies et sacs de plage. (9) Imprimés,
nommément magazines, livres, livrets et publications
électroniques, nommément bulletins d’information
téléchargeables et bulletins. (10) Articles en papier et articles de
papeterie, nommément cartes, babillards, papier à écrire, cartes
postales, planchettes à pince, crayons, crayons à dessiner, stylos
feutre, agendas, emballages cadeaux, livres d’invités, blocs-
notes, presse-papiers, étuis à crayons, taille-crayons et règles.
(11) Équipement de sport et d’athlétisme, nommément fourre-tout,
sacs d’athlétisme et polochons. (12) Bagages, nommément étuis
pour équipement photographique, sacs à bandoulière, porte-
cartes, chaînes porte-clés, sacs à main et sacs d’écolier.
SERVICES: (1) Organisation, promotion et réalisation de salons
professionnels, nommément une exposition proposant de
l’information ayant trait à la santé, au conditionnement physique,
au mieux-être personnel et aux passe-temps pour hommes. (2)
Exploitation d’un site Web sur l’Internet offrant de l’information et
faisant la promotion d’un salon professionnel, nommément une
exposition proposant de l’information ayant trait à la santé, au
conditionnement physique, au mieux-être personnel et aux passe-
temps pour hommes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 mai 2003 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12).

1,197,292. 2003/11/24. REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN
GMBH, Parkstrasse 51, D-22605 Hamburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLACK for the
letters comprising the word WEST; BRONZE for the outline of the
word WEST; BRONZE for the letters comprising the words
LIGHTS and FAMOUS INTERNATIONAL QUALITY; BRONZE for
the first slanted line appearing behind the word WEST, for the
lined background behind the word WEST and for the line
separating the top part of the representation of the mark from the
bottom; BRONZE for the frame of the pictogram, the
representation of the of the character appearing to the left and for
the outline of the character appearing to the right; GREY for the
second slanted line appearing behind the word WEST, the
background of the representation of the mark below the word
WEST, and the interior of the frame of the pictogram and the
interior of the representation of the character; WHITE for the entire
background behind the word WEST and the slanted lines.

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

WARES: Cigarettes; tobacco; lighters; Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. LE NOIR pour les lettres comprenant le
mot WEST; le BRONZE pour le contour du mot WEST; le
BRONZE pour les lettres comprenant les mots LIGHTS et
FAMOUS INTERNATIONAL QUALITY; le BRONZE pour la
première ligne oblique apparaissant derrière le mot WEST, pour
l’arrière-plan bordé derrière le mot WEST et pour la ligne séparant
la partie supérieure de la représentation de la marque à partir du
bas; le BRONZE pour le cadre du pictogramme, la représentation
du caractère qui apparaît à la gauche et le contour du caractère
qui apparaît à la droite; le GRIS pour la deuxième ligne oblique qui
apparaît derrière le mot WEST, l’arrière-plan de la représentation
de la marque sous le mot WEST, l’intérieur du cadre du
pictogramme et l’intérieur de la représentation du caractère; le
BLANC pour tout l’arrière-plan derrière le mot WEST et les lignes
obliques.
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Le droit à l’usage exclusif des mots LIGHTS et FAMOUS
INTERNATIONAL QUALITY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; briquets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,472. 2003/11/26. Sectro Inc., 1609-7601 Bathurst Street,
Thornhill, ONTARIO, L4J4H5 

Information. . . Any Kind. Anywhere. 
The right to the exclusive use of the word INFORMATION is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Design and implementation of wireless telecom
networks. Used in CANADA since March 15, 2001 on services.

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

SERVICES: Conception et mise en úuvre de réseaux de
télécommunications sans fil. Employée au CANADA depuis 15
mars 2001 en liaison avec les services.

1,197,975. 2003/11/25. Garagetek, Inc., 45 Seaview Boulevard,
Port Washington, New York 11050, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 
 

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

SERVICES: Installation of organizational systems consisting of
panels, shelving, wall cabinets, activity racks and bulk storage
mezzanines for use in homes and garages; architectural design of
organizational systems consisting of panels, shelving, wall
cabinets, activity racks and bulk storage mezzanines for use in
homes and garages. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 24, 2004 under No. 2,816,749 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Installation de systèmes de rangement constitués de
panneaux, étagères, placards, supports et mezzanines de
stockage en vrac pour utilisation dans les maisons et les garages;
conception architecturale de systèmes de rangement constitués
de panneaux, étagères, placards, supports et mezzanines de
stockage en vrac pour utilisation dans les maisons et les garages.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 24 février 2004 sous le No. 2,816,749 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,198,057. 2003/11/20. INSTINCTIVE CUISINE LTD., 7 Menno
Street, Breslau, ONTARIO, N0B1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

JUMPSTART GOURMET 
SERVICES: Catering services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,198,163. 2003/11/26. Aventis Pharma S. A., 20 Avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SPECANGIA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Priority Filing Date: June 02, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 03 3228387 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. Date de priorité de
production: 02 juin 2003, pays: FRANCE, demande no: 03
3228387 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,164. 2003/11/26. Aventis Pharma S. A., 20 Avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ISLAVIO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Priority Filing Date: June 02, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 03 3228390 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. Date de priorité de
production: 02 juin 2003, pays: FRANCE, demande no: 03
3228390 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,425. 2003/12/01. Terralium Industries Inc., 393, rue St-
Jacques ouest, bureau 258 , Montréal, QUEBEC, H2Y1N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 

TERRALIUM 
WARES: (1) Light-accumulating phosphorous and luminous
fluorescent chemical products for use in the manufacture of
plastic, textile, ink and powder. (2) Light Emitting Diodes (LED)
display and Plasma Display Panels (PDD). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques fluorescents lumineux
et phosphorés accumulant la lumière pour la fabrication de
plastique, de textile, d’encre et de poudre. (2) Afficheur aux diodes
électroluminescentes et panneaux d’affichage au plasma. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,590. 2003/12/02. GLEN GOODMAN (née GRANDE), 1037
COLLEGE ST., DUNCAN, BRITISH COLUMBIA, V9L2E8 

THE SASH 
WARES: A magazine, newspaper. SERVICES: Publishing of a
magazine. Selling advertising space in a magazine. Operating a
website which offers the magazine online. Used in CANADA since
September 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazine, journaux. SERVICES: Édition d’un
magasine. Vente d’espace publicitaire dans un magazine.
Exploitation d’un site Web proposant un magazine en ligne.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,198,664. 2003/12/05. DreamTower, LLC, 1554 Miramar Beach,
, Montecito, California 93108, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

VALIERO 
WARES: Paper stationery, namely, notepads, journals and
diaries, calendars, pens, pencils, posters, stickers, activity kits
consisting of stickers, stamps and other paper items, greeting
cards, paper napkins, paper party decorations, wrapping paper,
gift tags, gift cards, party invitations, paper gift bags, paper table
covers, and paper party hats; men’s, women’s and children’s
clothing, namely, anoraks, aprons, athletic suits, bathing suits,
bibs, blazers, blouses, bodysuits, boxer shorts, brassieres,
cardigans, cargo pants, coats, diaper covers, dresses, fleece tops,

fleece pullovers, gloves, golf shirts, gym shorts, hosiery,
housecoats, jackets, jeans, jumpers, jerseys, jogging suits, khaki
pants, knickers, knit shirts, leggings, lingerie, light-reflecting
jackets, loungewear, mock turtle-neck sweaters, night shirts,
nightgowns, oxford style shirts, overalls, pajamas, pants, parkas,
plus fours, polo shirts, ponchos, pullovers, rain jackets, rain suits,
rain wear, robes, rompers, shirts, shorts, shortfalls, skirts,
sleepwear, slips, socks, suits, sweatpants, swimwear,
sweatshirts, sweaters, tank tops, tights, t-shirts, trousers, turtle-
neck sweaters, underwear, undergarments, vests, v-neck
sweaters, wind resistant jackets and windshirts; men’s, women’s
and children’s headwear, namely, hats, visors, beanies, bonnets,
caps, toques; men’s, women’s and children’s footwear, namely,
shoes, boots, athletic shoes, sandals, slippers, thongs, dress
shoes, booties; men’s, women’s and children’s accessories,
namely, bandannas, belts, ties, mittens, scarves, gloves; games
and toys, namely, stuffed plush toys, dolls, puppets and
marionettes; toy playsets and toy puppet theaters for the creation
of theatrical events; musical toys, role-playing toys, Christmas tree
ornaments, jigsaw puzzles, bathtub toys, board games, costume
masks, hand- held units for playing electronic games, music
boxes, and musical mobiles. Priority Filing Date: October 31,
2003, Country: OHIM (EC), Application No: 003512076 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément bloc-notes,
revues et agendas, calendriers, stylos, crayons, affiches,
autocollants, ensembles d’activités constitués d’autocollants,
timbres et autres articles en papier, cartes de souhaits, serviettes
de table en papier, décorations de fête en papier, papier
d’emballage, étiquettes à cadeaux, cartes pour cadeaux, cartes
d’invitation, sacs-cadeaux en papier, nappes de papier et
chapeaux de fête en papier; vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément anoraks, tabliers, costumes d’athlétisme,
maillots de bain, bavoirs, blazers, chemisiers, justaucorps,
caleçons boxeur, soutiens-gorge, cardigans, pantalons cargo,
manteaux, couvre-couches, robes, hauts molletonnés, pulls
molletonnés, gants, chemises de golf, shorts de gymnastique,
bonneterie, robes d’intérieur, vestes, jeans, chasubles, jerseys,
tenues de jogging, pantalons kaki, culottes de golf, chemises en
tricot, caleçons, lingerie, vestes avec bandes réflectrices, robes
d’intérieur, cols cheminée, chemises de nuit, robes de nuit,
chemises Oxford, salopettes, pyjamas, pantalons, parkas,
pantalons de golf, polos, ponchos, pulls, vestes de pluie,
ensembles imperméables, vêtements de pluie, peignoirs,
barboteuses, chemises, shorts, shorts polyvalents, jupes,
vêtements de nuit, combinaisons-jupons, chaussettes, costumes,
pantalons de survêtement, maillots de bain, pulls d’entraînement,
chandails, débardeurs, collants, tee-shirts, pantalons, cols
cheminée, sous-vêtements, dessous, gilets, chandails à encolure
en V, blousons coupe-vent et chemises coupe-vent; couvre-chefs
pour hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux,
visières, petites casquettes, bonnets, casquettes, tuques;
chaussures pour hommes, femmes et enfants, nommément
chaussures, bottes, chaussures d’athlétisme, sandales,
pantoufles, tongs, chaussures habillées, bottillons; accessoires
pour hommes, femmes et enfants, nommément bandanas,
ceintures, cravates, mitaines, foulards, gants; jeux et jouets,
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nommément jouets en peluche, poupées et marionnettes;
matériel de jeu connexe et théâtres de marionnettes jouets pour la
création de présentations; jouets musicaux, jouets de jeu de rôle,
ornements d’arbre de Noël, casse-tête, jouets pour le bain, jeux de
table, masques de costume, appareils à main pour jeux
électroniques, boîtes à musique et mobiles musicaux. Date de
priorité de production: 31 octobre 2003, pays: OHMI (CE),
demande no: 003512076 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,198,762. 2003/12/02. TBC Brands, LLC a Delaware Limited
Liability Company, 639 Isbell Road, Suite 390-P, Reno, Nevada
89509, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

MIRADA SPORT GTX 
WARES: Tires. Priority Filing Date: October 24, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/554,894 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 24
octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/554,894 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,813. 2003/12/02. SOLUDYNE AS, Verksgaten 42, 4013
Stavanger, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Recorders for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers and data processing
equipment namely computer software for administration.
SERVICES: Education services namely providing of training by
classes, seminars and workshops in the field of computer
software; design, development and updating of computer
software, databases and information pages for use by others on a
global computer network. Used in NORWAY on wares and on
services. Registered in or for NORWAY on September 04, 2003
under No. 220480 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistreurs pour enregistrement,
transmission ou reproduction de sons ou d’images; supports de
données magnétiques et équipement de traitement de données,
nommément logiciels pour administration. SERVICES: Services
éducatifs, nommément cours, séminaires et ateliers dans le
domaine des logiciels; conception, production et mise à niveau de
logiciels, de bases de données et de pages d’information pour
utilisation par des tiers sur un réseau informatique mondial.
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le
04 septembre 2003 sous le No. 220480 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.

1,198,952. 2003/12/04. Aventis Pharma Inc., 2150 St-Elzear
Blvd. West, Laval, QUEBEC, H7L4A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BACID 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal disorders. Used in CANADA since at least as
early as December 10, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles gastro-intestinaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 décembre 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,199,012. 2003/12/08. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA, T2E7V8 
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The right to the exclusive use of the words BUTCHER’S and CUT
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Frozen hamburger patties; smokie sausages. (2)
Bacon, wieners; luncheon meat; fresh meat, namely, beef, pork,
fish and chicken; pizza; salsa; burritos. Used in CANADA since at
least as early as May 2003 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Galettes de búuf surgelées; saucisses
fumées. (2) Lard, saucisses fumées; viande froide; viande fraîche,
nommément búuf, porc, poisson et poulet; pizza; salsa; burritos.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,199,380. 2003/12/10. Anokhi Media Corp., a legal entity, 25
Kingsbridge Garden Circle, Suite 2715, Mississauga, ONTARIO,
L5R4B1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S.
14TH FLOOR, P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON,
ONTARIO, L8N3P9 

ANOKHI 
The translation as provided by the applicant of the word ANOKHI
is translated from Hindi as DIFFERENT or UNIQUE.

WARES: Magazines; cosmetics, namely, lipstick, foundation, face
powder, lip liner, lip gloss, eye shadow, eye liner, mascara, self
tanning lotions, blush, cleansers, toners, moisturizers, face
washes, preparations and lotions for the skin namely preparation
and lotions to reduce the appearance of wrinkles and cellulite, to
improve skin tone and clarity, to cool and refresh the skin and to
firm the skin; perfume; mens, ladies and childrens clothing namely
hats, caps, t-shirts, shirts, shorts, pants, trousers, jeans, socks,
briefs, underwear, lingerie and tank tops; womens clothing,
namely halter tops, skirts, dresses, gowns and blouses.
SERVICES: Publication of magazines. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot Hindi "ANOKHI"
est "DIFFERENT" ou "UNIQUE".

MARCHANDISES: Magazines; cosmétiques, nommément rouge
à lèvres, fond de teint, poudre faciale, crayon à lèvres, brillant à
lèvres, ombre à paupières, eye-liner, fard à cils, lotions auto-
bronzantes, fard à joues, nettoyants, toniques, hydratants,
solutions de lavage pour le visage, préparations et lotions pour la
peau, nommément préparation et lotions servant à réduire la vue
des rides et de la cellulite, à améliorer le teint et la clarté de la
peau, à rafraîchir et à raffermir la peau; parfums; vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, casquettes,
tee-shirts, chemises, shorts, pantalons, jeans, chaussettes, slips,
sous-vêtements, lingerie et débardeurs; vêtements pour femmes,
nommément corsages bain-de-soleil, jupes, robes, peignoirs et
chemisiers. SERVICES: Publication de magazines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,199,383. 2003/12/11. Sanford, L.P., 29 East Stephenson
Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

DYNAMAX 
WARES: Writing instruments, namely, pens and pencils. Priority
Filing Date: December 08, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/337,857 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos et
crayons. Date de priorité de production: 08 décembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/337,857 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,384. 2003/12/11. 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, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

TIGHT GRIP 
WARES: Paint brushes. Priority Filing Date: December 08, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
337,832 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinceaux. Date de priorité de production: 08
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/337,832 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,390. 2003/12/11. CAFFÉ ROVI, S.A. a company organized
under the laws of Spain, Ctra. C-245 Km. 9300, 08830 Sant Boi
de Llobregat, SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
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The right to the exclusive use of the words COFFEE and TEA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee, artificial coffee, coffee substitutes, coffee
beverages, tea, tea-based beverages. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Café, succédané de café, substituts de café,
boissons au café, thé, boissons à base de thé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,425. 2003/12/08. Alpinestars Research S.r.l., Via De
Gasperi, 54, 31010 Coste di Maser (Treviso), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Back protectors, protective bodysuits, protective
helmets, safety helmets and parts thereof for use in sports; knee
and elbow protectors, protective suits for motorcyclists and
motorists, spectacles, spectacle cases, spectacle rings for lenses,
spectacle lenses; eyeglass frames, chains, strings, all for
spectacles; pince-nez; glasses, sunglasses, glasses for
motorcyclists and motorists; motorcycle and motorist goggles;
jewelry; costume jewelry, watches, clocks, and their parts;
chronometers; clothing articles namely, anoraks, trousers,
leggings, shirts, pullovers, cardigans, jerseys, knitted underwear,
sweaters, skirts, jackets, jerkins, vests, jumpers, blouses,
blousons, jeans, sweat pants, gym suits, knickers, pants, shorts,
sweatshirts, suits and dresses, overcoats, coats, waist coats,
trench coats, suits for motorcyclists and motorists, socks, track
suits, gloves, hats, caps, scarves, boots for motorcyclists and
motorists, slippers, leisure time footwear namely casual riding
shoes, and casual sport shoes; protective pads and protective
gear for sport use, namely back protectors, knee protectors,
shoulder protectors, elbow protectors for motorcyclists and
motorists. Priority Filing Date: October 20, 2003, Country: ITALY,
Application No: TV2003C000550 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protège-dos, justaucorps protecteurs,
casques protecteurs, casques de sécurité et pièces connexes
pour utilisation dans les sports; genouillères et coudières, tenues
de sécurité pour motocyclistes et automobilistes, lunettes, étuis à
lunettes, cercles de lunettes pour lentilles, lentilles de lunettes;
montures de lunettes, chaînes, cordons, tous pour lunettes; pince-
nez; verres, lunettes de soleil, verres pour motocyclistes et
automobilistes; lunettes de sécurité pour motocyclistes et

automobilistes; bijoux; bijoux de fantaisie, montres, horloges et
leurs pièces; chronomètres; articles vestimentaires, nommément
anoraks, pantalons, jambières, chemises, pulls, cardigans,
jerseys, sous-vêtements tricotés, chandails, jupes, vestes,
pourpoints, gilets, jumpers, chemisiers, blousons, jeans,
pantalons de survêtement, tenues de gymnaste, culottes de golf,
culottes, shorts, pulls d’entraînement, costumes et robes,
paletots, manteaux, manteaux à la taille, trench-coats, costumes
pour motocyclistes et automobilistes, chaussettes, tenues
d’entraînement, gants, chapeaux, casquettes, foulards, bottes
pour motocyclistes et automobilistes, pantoufles, articles
chaussants de loisirs, nommément chaussures de course tout-
aller et chaussures de sport tout-aller; coussinets protecteurs et
équipement de protection pour sports, nommément protège-dos,
genouillères, épaulières, coudières pour motocyclistes et
automobilistes. Date de priorité de production: 20 octobre 2003,
pays: ITALIE, demande no: TV2003C000550 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,199,443. 2003/12/11. FIRST QUALITY PRODUCTS, INC. a
New York corporation, 80 Cuttermill Road, Great Neck, NY
11021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BEN-E-FIT 
WARES: Adult incontinence garments, adult incontinence
disposable diapers and pads, sanitary briefs and sanitary pads.
Priority Filing Date: November 03, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/322,171 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour incontinence chez l’adulte,
couches jetables et tampons pour incontinence chez l’adulte, slips
et serviettes hygiéniques. Date de priorité de production: 03
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/322,171 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,450. 2003/12/11. HEDSTROM CORPORATION, 3436
Kennicott Avenue, Arlington Heights, Illinois 60004, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DECORATE A ROOM ... IN MINUTES 
The right to the exclusive use of the word DECORATE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Adhesive decals. Used in CANADA since at least as
early as October 1995 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot DECORATE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Décalcomanies adhésives. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1995 en liaison
avec les marchandises.

1,199,467. 2003/12/12. FARCO-PHARMA GMBH
PHARMAZEUTISCHE PRÄPARATE, Mathias-Brüggen-Str. 82,
50829 Köln, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

FARCO-PHARMA 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in urology; sanitary
preparations for disinfection of mucous membranes and/or for use
as a local anaesthesia; food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation en urologie; préparations hygiéniques pour désinfection
des muqueuses et/ou pour utilisation comme anesthésique local;
aliments pour bébés; diachylons, matériaux de pansement;
matériau d’obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants;
composés servant à détruire la vermine; fongicides, herbicides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,505. 2003/12/10. Trio Selection inc., 353 Chabanel Ouest,
Montreal, QUEBEC, H2N2G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
ORANGE COUNTY are orange.

WARES: (1) Perfumery, namely, perfume oils, perfumes, and
essential oils for personal use; hair care products, namely,
shampoo, conditioner, styling mousse, styling gel, hair
conditioning treatments and hair spray; cleaning products, namely
personal cleaning and hygiene products, namely soap, bubble
bath, skin moisturizing cream, bath oil, bath beads and pearls,
non-medicated bath salts; sunglasses; spectacles; eyeglass
frames; spectacle frames. (2) Jewelry; keyrings and keychains
made of precious metal. (3) Wallets; umbrellas; handbags. (4)
Clothing for men, women, boys and girls, namely, woven shirts;
shorts; boxer shorts; pants; overalls; knitwear, namely sweaters;
vests; fleece shirts; fleece pants; pull-over tops; t-shirts; tank tops;
polo shirts; sweat pants; sweat shirts; underwear; socks; jeans;

dresses; blouses; sweaters; skirts; culottes; trousers; pyjamas;
night gowns; dressing gowns; belts; leotards; tights; neckscarves;
shawls; handkerchiefs; bathing suits; suits; coats; jackets; sport
coats; hats and caps; gloves; mittens; ties; neckerchiefs;
snowsuits; sunsuits; suspenders; culotte-skirts; rompers; trouser-
overall sets; leg warmers; beach robes. (5) Hair accessories,
namely, hair barrettes, hair clips, head bands and hair elastics.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les mots ORANGE COUNTY sont en
orange.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, nommément huiles
parfumées, parfums, et huiles essentielles d’hygiène corporelle;
produits capillaires, nommément shampoing, revitalisant, mousse
coiffante, gel coiffant, traitements revitalisants et fixatif; produits
nettoyants, nommément produits de nettoyage et d’hygiène
corporelle, nommément savon, bain moussant, peau crèmes
hydratantes, huile pour le bain, perles pour le bain, sels de bain
non médicamenteux; lunettes de soleil; lunettes; montures de
lunettes. (2) Bijoux; anneaux porte-clés et chaînettes de porte-
clefs en métal précieux. (3) Portefeuilles; parapluies; sacs à main.
(4) Vêtements pour hommes, femmes, garçons et filles,
nommément chemises tissées; shorts; caleçons boxeur;
pantalons; salopettes; tricots, nommément chandails; gilets;
chemises molletonnées; pantalons molletonnés; chandails; tee-
shirts; débardeurs; polos; pantalons de survêtement; pulls
d’entraînement; sous-vêtements; chaussettes; jeans; robes;
chemisiers; chandails; jupes; jupes-culottes; pantalons; pyjamas;
robes de nuit; robes de chambre; ceintures; léotards; collants;
foulards; châles; mouchoirs; maillots de bain; costumes;
manteaux; vestes; manteaux de sport; chapeaux et casquettes;
gants; mitaines; cravates; mouchoirs de cou; habits de neige;
costumes d’été; bretelles; jupes-culottes; barboteuses;
ensembles pantalon-combinaison; bas de réchauffement;
peignoirs de plage. (5) Accessoires pour les cheveux,
nommément barrettes, pinces, bandeaux et élastiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,551. 2003/12/12. Groupe CDREM Inc., 10200 Côte de
Liesse, Lachine, QUEBEC, H8T1A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

The right to the exclusive use of the word RASOIR is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Truck based sharpening service for knives,
scissors, clippers and blades of all kinds. (2) Truck based sale and
repair of knives, scissors, clippers and blades of all kinds. (3)
Truck based sale and repair of small electric and other products
for barbers, hairdressers, restaurants, hotels, butchers, hospitals
and pet groomers. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services d’affûtage de couteaux, ciseaux, coupe-
ongles et lames de toutes sortes rendus depuis un camion. (2)
Services de vente et de réparation de couteaux, ciseaux, coupe-
ongles et lames de toutes sortes depuis un camion . (3) Services
de vente et de réparation de petits appareils électriques et
d’autres produits pour coiffeurs pour hommes, coiffeurs,
restaurants, hôtels, bouchers, hôpitaux et salons de toilettage
pour animaux de compagnie rendus depuis un camion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,200,492. 2003/12/29. Fab Gaming Enterprises Inc., 6 Johncrest
Way, Woodbridge, ONTARIO, L4H2K6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IAN H. WARREN,
2000-150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

Lights! Camera! Trivia! 
The right to the exclusive use of the word TRIVIA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,200,682. 2003/12/31. Canadian Hockey Association/
Association canadienne de hockey, 2424 University Drive NW,
Calgary, ALBERTA, T2N3Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 
 

WARES: (1) Hockey jerseys. (2) Magazines, hockey cards,
calendars, lithographs, tickets and passes for games and events,
stickers, decals, game programs, books, manuals, photographs,
printed materials for use in teaching and coaching sports, namely
participants’ and instructors’ manuals, newsletters, pamphlets,
recruitment posters, and information brochures; posters, binders,
catalogues, pens, pre-recorded video tapes; lapel pins, medals,
watches, medallions, souvenir coins, cuff links, piggy banks,
collectable dolls, music & trinket boxes, whistles, stuffed animals,
toy figures, toy snow globes, toy vehicles, soft sculpture toys,
stuffed toys, wind-up toys, inflatable bath toys, bath toys, baby
multiple activity toys, children’s multiple activity toys, jigsaw
puzzles, action figures, hair ornaments, ponytail holders, eyeglass
holders, pet feeding dishes, pet cushions, dog toys, ceramic
collector plates, items made from lead crystal, namely trophies,
drinking mugs, drinking glasses and plaques, inflatable chairs,
neckwear, namely lanyards, skate holders, mousepads, tissues,
radios, disposable towels, towels, golf bags, golf tees, golf balls,
golf umbrellas, golf putter covers, head covers for golf clubs, golf
towels, golf ball markers, magnets, temporary tattoos, drink
coasters, costume jewellery, envelope openers, license plates,
lamps, stained glass impressions, key rings, first aid kits packaged
in a fanny pack, rugs, throws, pillows, compact refrigerators, photo
frames, clocks, folding camp armchairs, t-shirts, sweatshirts,
training suits, rink suits, underwear, headbands, shorts, rugby
shirts, tank tops, hockey jerseys, pants, cummerbunds,
suspenders, shoelaces, scarves, bath robes, hats, coats, fleece
clothing, namely jackets, sweatshirts, sweatsuits, headbands,
vests and gloves, authentic and replica home and away uniforms,
practice jerseys, polo shirts, sports shirts, sweatsuits, sweat
pants, warm-up suits, baby & infant wear, jackets, mittens, vests,
knitted sweaters, cardigans; sport bags, duffle bags, briefcases,
suitcases, brief-case type portfolios, stationery type portfolios,
umbrellas, backpacks, cellular telephone accessories, namely
cellular telephone face plates and carrying cases, luggage,
luggage tags, passport cases, recreation wallets, desk top
organizers, desk calendars, desk file trays, desk stands and
holders for pens, pencils and ink, school book bags, pencil cases,
lunch kits, stationery, namely paper, envelopes and pads,
handbags; hockey pucks, hockey sticks, sport helmets,
goaltender masks, hockey gloves, mini hockey sticks, hockey
stick carrier and shoulder strap; hockey stick gauges, trophies,
engraved plates; banners, pennants; ornamental novelty buttons,
badges, crests, statues, flags, emblems; ash trays, coffee mugs,
beer mugs, empty water bottles, bottleholders, can coolers.
SERVICES: Organization and operation of Canadian national
sport teams which participate in international and other hockey
games, tournaments and series; planning and arranging
international and other hockey games, tournaments and series;
advancing the participation in, and awareness of, ice hockey, roller
hockey and adaptive forms of hockey; raising funds to support
programs for the advancement of the sports of ice hockey, roller
hockey and adaptive forms of hockey; providing public education
programs in relation to ice hockey, roller hockey and adaptive
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forms of hockey; raising awareness, namely advertising, the sport
of hockey generally; providing access to resources and materials
that would be helpful to coaches, administrators, teams, players,
fans and the public regarding the sport of hockey. Used in
CANADA since as early as June 2003 on wares (1) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chandails de hockey. (2) Magazines,
cartes de hockey, calendriers, lithographies, billets et passes pour
jeux et événements, autocollants, décalcomanies, programmes
de jeux, livres, manuels, photographies, imprimés pour utilisation
à des fins d’enseignement et d’entraînement sportif, nommément
manuels du participant et de l’instructeur, bulletins, dépliants,
affiches de recrutement et brochures d’information; affiches,
reliures, catalogues, stylos, bandes vidéo préenregistrées;
épingles de revers, médailles, montres, médaillons, pièces de
monnaie souvenir, boutons de manchette, tirelires, poupées de
collection, boîtes à musique et coffrets à bibelots, sifflets, animaux
rembourrés, personnages jouets, boules de verre blizzard,
véhicules-jouets, jouets souples, jouets rembourrés, jouets à
remonter, jouets gonflables pour le bain, jouets pour le bain, jouets
multi-activités pour bébés, jouets multi-activités pour enfants,
casse-tête, figurines d’action, ornements de cheveux, attaches de
queue de cheval, porte-lunettes, bols pour animaux de
compagnie, coussins pour animaux de compagnie, jouets pour
chiens, assiettes de collection en céramique, articles faits de
cristal au plomb, nommément trophées, chopes pour boire, verres
et plaques, chaises gonflables, cravates et cache-cols,
nommément cordons, porte-patins, tapis à souris, papier-
mouchoir, appareils-radio, serviettes jetables, serviettes, sacs de
golf, tés de golf, balles de golf, parapluies de golf, housses de
putter, housses de tête de bâton de golf, serviettes de golf,
marqueurs de balles de golf, aimants, tatouages temporaires,
sous-verres, bijoux de fantaisie, ouvre-lettres, plaques
d’immatriculation, lampes, impressions sur vitrail, anneaux à clés,
trousses de premiers soins emballées dans un sac banane,
carpettes, jetés, oreillers, réfrigérateurs compacts, cadres à
photos, horloges, fauteuils pliants de camping, tee-shirts, pulls
d’entraînement, tenues d’entraînement, costumes de patinoire,
sous-vêtements, bandeaux, shorts, maillots de rugby,
débardeurs, chandails de hockey, pantalons, ceintures de
smoking, bretelles, lacets, foulards, robes de chambre, chapeaux,
manteaux, vêtements molletonnés, nommément vestes, pulls
d’entraînement, survêtements, bandeaux, gilets et gants,
uniformes d’équipes locales et étrangères authentiques et de
reproduction, jerseys d’entraînement, polos, chemises sport,
survêtements, pantalons de survêtement, survêtements,
vêtements pour enfants et tout-petits, vestes, mitaines, gilets,
chandails en tricot, cardigans; sacs de sport, polochons, porte-
documents, valises, portefeuilles de type porte-documents, porte-
documents genre article de papeterie, parapluies, sacs à dos,
accessoires de téléphone cellulaire, nommément plaques
frontales et étuis pour téléphones cellulaires, bagages, étiquettes
à bagages, étuis à passeports, portefeuilles de loisirs, classeurs
de bureau, calendriers éphémérides, bacs à fiches de bureau,
supports de bureau et supports pour stylos, crayons et encre, sacs
d’écolier, étuis à crayons, trousses-repas, papeterie, nommément
papier, enveloppes et blocs, sacs à main; rondelles de hockey,
bâtons de hockey, casques de sport, masques de gardien de but,

gants de hockey, mini-bâtons de hockey, sacs pour bâtons de
hockey et bandoulières; gabarits pour bâtons de hockey,
trophées, plaques gravées; bannières, fanions; macarons de
fantaisie décoratifs, insignes, écussons, statuettes, drapeaux,
emblèmes; cendriers, chopes à café, chopes à bière, bidons
vides, porte-bouteilles, glacières pour boîtes de conserve.
SERVICES: Organisation et exploitation d’équipes sportives
nationales canadiennes qui participent aux parties, aux tournois et
aux séries de hockey sur les plans international et autre;
planification et organisation de parties, de tournois et de séries de
hockey sur les plans international et autre; moyens permettant de
sensibiliser les gens et de favoriser leur participation au hockey
sur glace, au hockey en patins à roues alignées et aux formes
adaptatives de hockey; collecte de fonds pour appuyer les
programmes de promotion du hockey sur glace, du hockey en
patins à roues alignées et des formes adaptatives de hockey;
fourniture de programmes d’éducation du public en rapport avec
le hockey sur glace, le hockey en patins à roues alignées et les
formes adaptatives de hockey; moyens de sensibilisation,
nommément publicité sur le hockey en général; fourniture d’accès
à des ressources et à du matériel qui peuvent aider les
entraîneurs, les administrateurs, les équipes, les joueurs, les
amateurs et le public en ce qui concerne le hockey. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,200,683. 2003/12/31. Canadian Hockey Association/
Association canadienne de hockey, 2424 University Drive NW,
Calgary, ALBERTA, T2N3Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 
 

The right to the exclusive use of the representation of the eleven-
point maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Hockey jerseys. (2) Magazines, hockey cards,
calendars, lithographs, tickets and passes for games and events,
stickers, decals, game programs, books, manuals, photographs,
printed materials for use in teaching and coaching sports, namely
participants’ and instructors’ manuals, newsletters, pamphlets,
recruitment posters, and information brochures; posters, binders,
catalogues, pens, pre-recorded video tapes; lapel pins, medals,
watches, medallions, souvenir coins, cuff links, piggy banks,
collectable dolls, music & trinket boxes, whistles, stuffed animals,
toy figures, toy snow globes, toy vehicles, soft sculpture toys,
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stuffed toys, wind-up toys, inflatable bath toys, bath toys, baby
multiple activity toys, children’s multiple activity toys, jigsaw
puzzles, action figures, hair ornaments, ponytail holders, eyeglass
holders, pet feeding dishes, pet cushions, dog toys, ceramic
collector plates, items made from lead crystal, namely trophies,
drinking mugs, drinking glasses and plaques, inflatable chairs,
neckwear, namely lanyards, skate holders, mousepads, tissues,
radios, disposable towels, towels, golf bags, golf tees, golf balls,
golf umbrellas, golf putter covers, head covers for golf clubs, golf
towels, golf ball markers, magnets, temporary tattoos, drink
coasters, costume jewellery, envelope openers, license plates,
lamps, stained glass impressions, key rings, first aid kits packaged
in a fanny pack, rugs, throws, pillows, compact refrigerators, photo
frames, clocks, folding camp armchairs, t-shirts, sweatshirts,
training suits, rink suits, underwear, headbands, shorts, rugby
shirts, tank tops, hockey jerseys, pants, cummerbunds,
suspenders, shoelaces, scarves, bath robes, hats, coats, fleece
clothing, namely jackets, sweatshirts, sweatsuits, headbands,
vests and gloves, authentic and replica home and away uniforms,
practice jerseys, polo shirts, sports shirts, sweatsuits, sweat
pants, warm-up suits, baby & infant wear, jackets, mittens, vests,
knitted sweaters, cardigans; sport bags, duffle bags, briefcases,
suitcases, brief-case type portfolios, stationery type portfolios,
umbrellas, backpacks, cellular telephone accessories, namely
cellular telephone face plates and carrying cases, luggage,
luggage tags, passport cases, recreation wallets, desk top
organizers, desk calendars, desk file trays, desk stands and
holders for pens, pencils and ink, school book bags, pencil cases,
lunch kits, stationery, namely paper, envelopes and pads,
handbags; hockey pucks, hockey sticks, sport helmets,
goaltender masks, hockey gloves, mini hockey sticks, hockey
stick carrier and shoulder strap; hockey stick gauges, trophies,
engraved plates; banners, pennants; ornamental novelty buttons,
badges, crests, statues, flags, emblems; ash trays, coffee mugs,
beer mugs, empty water bottles, bottleholders, can coolers.
SERVICES: Organization and operation of Canadian national
sport teams which participate in international and other hockey
games, tournaments and series; planning and arranging
international and other hockey games, tournaments and series;
advancing the participation in, and awareness of, ice hockey, roller
hockey and adaptive forms of hockey; raising funds to support
programs for the advancement of the sports of ice hockey, roller
hockey and adaptive forms of hockey; providing public education
programs in relation to ice hockey, roller hockey and adaptive
forms of hockey; raising awareness, namely advertising, the sport
of hockey generally; providing access to resources and materials
that would be helpful to coaches, administrators, teams, players,
fans and the public regarding the sport of hockey. Used in
CANADA since as early as June 2003 on wares (1) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif de the representation of the eleven-point
maple leaf en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Chandails de hockey. (2) Magazines,
cartes de hockey, calendriers, lithographies, billets et passes pour
jeux et événements, autocollants, décalcomanies, programmes
de jeux, livres, manuels, photographies, imprimés pour utilisation
à des fins d’enseignement et d’entraînement sportif, nommément
manuels du participant et de l’instructeur, bulletins, dépliants,
affiches de recrutement et brochures d’information; affiches,
reliures, catalogues, stylos, bandes vidéo préenregistrées;
épingles de revers, médailles, montres, médaillons, pièces de
monnaie souvenir, boutons de manchette, tirelires, poupées de
collection, boîtes à musique et coffrets à bibelots, sifflets, animaux
rembourrés, personnages jouets, boules de verre blizzard,
véhicules-jouets, jouets souples, jouets rembourrés, jouets à
remonter, jouets gonflables pour le bain, jouets pour le bain, jouets
multi-activités pour bébés, jouets multi-activités pour enfants,
casse-tête, figurines d’action, ornements de cheveux, attaches de
queue de cheval, porte-lunettes, bols pour animaux de
compagnie, coussins pour animaux de compagnie, jouets pour
chiens, assiettes de collection en céramique, articles faits de
cristal au plomb, nommément trophées, chopes pour boire, verres
et plaques, chaises gonflables, cravates et cache-cols,
nommément cordons, porte-patins, tapis à souris, papier-
mouchoir, appareils-radio, serviettes jetables, serviettes, sacs de
golf, tés de golf, balles de golf, parapluies de golf, housses de
putter, housses de tête de bâton de golf, serviettes de golf,
marqueurs de balles de golf, aimants, tatouages temporaires,
sous-verres, bijoux de fantaisie, ouvre-lettres, plaques
d’immatriculation, lampes, impressions sur vitrail, anneaux à clés,
trousses de premiers soins emballées dans un sac banane,
carpettes, jetés, oreillers, réfrigérateurs compacts, cadres à
photos, horloges, fauteuils pliants de camping, tee-shirts, pulls
d’entraînement, tenues d’entraînement, costumes de patinoire,
sous-vêtements, bandeaux, shorts, maillots de rugby,
débardeurs, chandails de hockey, pantalons, ceintures de
smoking, bretelles, lacets, foulards, robes de chambre, chapeaux,
manteaux, vêtements molletonnés, nommément vestes, pulls
d’entraînement, survêtements, bandeaux, gilets et gants,
uniformes d’équipes locales et étrangères authentiques et de
reproduction, jerseys d’entraînement, polos, chemises sport,
survêtements, pantalons de survêtement, survêtements,
vêtements pour enfants et tout-petits, vestes, mitaines, gilets,
chandails en tricot, cardigans; sacs de sport, polochons, porte-
documents, valises, portefeuilles de type porte-documents, porte-
documents genre article de papeterie, parapluies, sacs à dos,
accessoires de téléphone cellulaire, nommément plaques
frontales et étuis pour téléphones cellulaires, bagages, étiquettes
à bagages, étuis à passeports, portefeuilles de loisirs, classeurs
de bureau, calendriers éphémérides, bacs à fiches de bureau,
supports de bureau et supports pour stylos, crayons et encre, sacs
d’écolier, étuis à crayons, trousses-repas, papeterie, nommément
papier, enveloppes et blocs, sacs à main; rondelles de hockey,
bâtons de hockey, casques de sport, masques de gardien de but,
gants de hockey, mini-bâtons de hockey, sacs pour bâtons de
hockey et bandoulières; gabarits pour bâtons de hockey,
trophées, plaques gravées; bannières, fanions; macarons de
fantaisie décoratifs, insignes, écussons, statuettes, drapeaux,
emblèmes; cendriers, chopes à café, chopes à bière, bidons
vides, porte-bouteilles, glacières pour boîtes de conserve.
SERVICES: Organisation et exploitation d’équipes sportives
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nationales canadiennes qui participent aux parties, aux tournois et
aux séries de hockey sur les plans international et autre;
planification et organisation de parties, de tournois et de séries de
hockey sur les plans international et autre; moyens permettant de
sensibiliser les gens et de favoriser leur participation au hockey
sur glace, au hockey en patins à roues alignées et aux formes
adaptatives de hockey; collecte de fonds pour appuyer les
programmes de promotion du hockey sur glace, du hockey en
patins à roues alignées et des formes adaptatives de hockey;
fourniture de programmes d’éducation du public en rapport avec
le hockey sur glace, le hockey en patins à roues alignées et les
formes adaptatives de hockey; moyens de sensibilisation,
nommément publicité sur le hockey en général; fourniture d’accès
à des ressources et à du matériel qui peuvent aider les
entraîneurs, les administrateurs, les équipes, les joueurs, les
amateurs et le public en ce qui concerne le hockey. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,200,709. 2003/12/31. Canadian Hockey Association/
Association canadienne de hockey, 2424 University Drive NW,
Calgary, ALBERTA, T2N3Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 
 

WARES: Magazines, hockey cards, calendars, lithographs,
tickets and passes for games and events, stickers, decals, game
programs, books, manuals, photographs, printed materials for use
in teaching and coaching sports, namely participants’ and
instructors’ manuals, newsletters, pamphlets, recruitment posters,
and information brochures; posters, binders, catalogues, pens,
pre-recorded video tapes; lapel pins, medals, watches,
medallions, souvenir coins, cuff links, piggy banks, collectable
dolls, music & trinket boxes, whistles, stuffed animals, toy figures,
toy snow globes, toy vehicles, soft sculpture toys, stuffed toys,
wind-up toys, inflatable bath toys, bath toys, baby multiple activity
toys, children’s multiple activity toys, jigsaw puzzles, action
figures, hair ornaments, ponytail holders, eyeglass holders, pet
feeding dishes, pet cushions, dog toys, ceramic collector plates,
items made from lead crystal, namely trophies, drinking mugs,
drinking glasses and plaques, inflatable chairs, neckwear, namely
lanyards, skate holders, mousepads, tissues, radios, disposable
towels, towels, golf bags, golf tees, golf balls, golf umbrellas, golf
putter covers, head covers for golf clubs, golf towels, golf ball
markers, magnets, temporary tattoos, drink coasters, costume
jewellery, envelope openers, license plates, lamps, stained glass
impressions, key rings, first aid kits packaged in a fanny pack,
rugs, throws, pillows, compact refrigerators, photo frames, clocks,

folding camp armchairs, t-shirts, sweatshirts, training suits, rink
suits, underwear, headbands, shorts, rugby shirts, tank tops,
hockey jerseys, pants, cummerbunds, suspenders, shoelaces,
scarves, bath robes, hats, coats, fleece clothing, namely jackets,
sweatshirts, sweatsuits, headbands, vests and gloves, authentic
and replica home and away uniforms, practice jerseys, polo shirts,
sports shirts, sweatsuits, sweat pants, warm-up suits, baby &
infant wear, jackets, mittens, vests, knitted sweaters, cardigans;
sport bags, duffle bags, briefcases, suitcases, brief-case type
portfolios, stationery type portfolios, umbrellas, backpacks,
cellular telephone accessories, namely cellular telephone face
plates and carrying cases, luggage, luggage tags, passport cases,
recreation wallets, desk top organizers, desk calendars, desk file
trays, desk stands and holders for pens, pencils and ink, school
book bags, pencil cases, lunch kits, stationery, namely paper,
envelopes and pads, handbags; hockey pucks, hockey sticks,
sport helmets, goaltender masks, hockey gloves, mini hockey
sticks, hockey stick carrier and shoulder strap; hockey stick
gauges, trophies, engraved plates; banners, pennants;
ornamental novelty buttons, badges, crests, statues, flags,
emblems; ash trays, coffee mugs, beer mugs, empty water bottles,
bottleholders, can coolers. SERVICES: Organization and
operation of Canadian national sport teams which participate in
international and other hockey games, tournaments and series;
planning and arranging international and other hockey games,
tournaments and series; advancing the participation in, and
awareness of, ice hockey, roller hockey and adaptive forms of
hockey; raising funds to support programs for the advancement of
the sports of ice hockey, roller hockey and adaptive forms of
hockey; providing public education programs in relation to ice
hockey, roller hockey and adaptive forms of hockey; raising
awareness, namely advertising, the sport of hockey generally;
providing access to resources and materials that would be helpful
to coaches, administrators, teams, players, fans and the public
regarding the sport of hockey. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines, cartes de hockey, calendriers,
lithographies, billets et passes pour jeux et événements,
autocollants, décalcomanies, programmes de jeux, livres,
manuels, photographies, imprimés pour utilisation à des fins
d’enseignement et d’entraînement sportif, nommément manuels
du participant et de l’instructeur, bulletins, dépliants, affiches de
recrutement et brochures d’information; affiches, reliures,
catalogues, stylos, bandes vidéo préenregistrées; épingles de
revers, médailles, montres, médaillons, pièces de monnaie
souvenir, boutons de manchette, tirelires, poupées de collection,
boîtes à musique et coffrets à bibelots, sifflets, animaux
rembourrés, personnages jouets, boules de verre blizzard,
véhicules-jouets, jouets souples, jouets rembourrés, jouets à
remonter, jouets gonflables pour le bain, jouets pour le bain, jouets
multi-activités pour bébés, jouets multi-activités pour enfants,
casse-tête, figurines d’action, ornements de cheveux, attaches de
queue de cheval, porte-lunettes, bols pour animaux de
compagnie, coussins pour animaux de compagnie, jouets pour
chiens, assiettes de collection en céramique, articles faits de
cristal au plomb, nommément trophées, chopes pour boire, verres
et plaques, chaises gonflables, cravates et cache-cols,
nommément cordons, porte-patins, tapis à souris, papier-
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mouchoir, appareils-radio, serviettes jetables, serviettes, sacs de
golf, tés de golf, balles de golf, parapluies de golf, housses de
putter, housses de tête de bâton de golf, serviettes de golf,
marqueurs de balles de golf, aimants, tatouages temporaires,
sous-verres, bijoux de fantaisie, ouvre-lettres, plaques
d’immatriculation, lampes, impressions sur vitrail, anneaux à clés,
trousses de premiers soins emballées dans un sac banane,
carpettes, jetés, oreillers, réfrigérateurs compacts, cadres à
photos, horloges, fauteuils pliants de camping, tee-shirts, pulls
d’entraînement, tenues d’entraînement, costumes de patinoire,
sous-vêtements, bandeaux, shorts, maillots de rugby,
débardeurs, chandails de hockey, pantalons, ceintures de
smoking, bretelles, lacets, foulards, robes de chambre, chapeaux,
manteaux, vêtements molletonnés, nommément vestes, pulls
d’entraînement, survêtements, bandeaux, gilets et gants,
uniformes d’équipes locales et étrangères authentiques et de
reproduction, jerseys d’entraînement, polos, chemises sport,
survêtements, pantalons de survêtement, survêtements,
vêtements pour enfants et tout-petits, vestes, mitaines, gilets,
chandails en tricot, cardigans; sacs de sport, polochons, porte-
documents, valises, portefeuilles de type porte-documents, porte-
documents genre article de papeterie, parapluies, sacs à dos,
accessoires de téléphone cellulaire, nommément plaques
frontales et étuis pour téléphones cellulaires, bagages, étiquettes
à bagages, étuis à passeports, portefeuilles de loisirs, classeurs
de bureau, calendriers éphémérides, bacs à fiches de bureau,
supports de bureau et supports pour stylos, crayons et encre, sacs
d’écolier, étuis à crayons, trousses-repas, papeterie, nommément
papier, enveloppes et blocs, sacs à main; rondelles de hockey,
bâtons de hockey, casques de sport, masques de gardien de but,
gants de hockey, mini-bâtons de hockey, sacs pour bâtons de
hockey et bandoulières; gabarits pour bâtons de hockey,
trophées, plaques gravées; bannières, fanions; macarons de
fantaisie décoratifs, insignes, écussons, statuettes, drapeaux,
emblèmes; cendriers, chopes à café, chopes à bière, bidons
vides, porte-bouteilles, glacières pour boîtes de conserve.
SERVICES: Organisation et exploitation d’équipes sportives
nationales canadiennes qui participent aux parties, aux tournois et
aux séries de hockey sur les plans international et autre;
planification et organisation de parties, de tournois et de séries de
hockey sur les plans international et autre; moyens permettant de
sensibiliser les gens et de favoriser leur participation au hockey
sur glace, au hockey en patins à roues alignées et aux formes
adaptatives de hockey; collecte de fonds pour appuyer les
programmes de promotion du hockey sur glace, du hockey en
patins à roues alignées et des formes adaptatives de hockey;
fourniture de programmes d’éducation du public en rapport avec
le hockey sur glace, le hockey en patins à roues alignées et les
formes adaptatives de hockey; moyens de sensibilisation,
nommément publicité sur le hockey en général; fourniture d’accès
à des ressources et à du matériel qui peuvent aider les
entraîneurs, les administrateurs, les équipes, les joueurs, les
amateurs et le public en ce qui concerne le hockey. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,200,711. 2003/12/31. Canadian Hockey Association/
Association canadienne de hockey, 2424 University Drive NW,
Calgary, ALBERTA, T2N3Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 
 

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

WARES: Magazines, hockey cards, calendars, lithographs,
tickets and passes for games and events, stickers, decals, game
programs, books, manuals, photographs, printed materials for use
in teaching and coaching sports, namely participants’ and
instructors’ manuals, newsletters, pamphlets, recruitment posters,
and information brochures; posters, binders, catalogues, pens,
pre-recorded video tapes; lapel pins, medals, watches,
medallions, souvenir coins, cuff links, piggy banks, collectable
dolls, music & trinket boxes, whistles, stuffed animals, toy figures,
toy snow globes, toy vehicles, soft sculpture toys, stuffed toys,
wind-up toys, inflatable bath toys, bath toys, baby multiple activity
toys, children’s multiple activity toys, jigsaw puzzles, action
figures, hair ornaments, ponytail holders, eyeglass holders, pet
feeding dishes, pet cushions, dog toys, ceramic collector plates,
items made from lead crystal, namely trophies, drinking mugs,
drinking glasses and plaques, inflatable chairs, neckwear, namely
lanyards, skate holders, mousepads, tissues, radios, disposable
towels, towels, golf bags, golf tees, golf balls, golf umbrellas, golf
putter covers, head covers for golf clubs, golf towels, golf ball
markers, magnets, temporary tattoos, drink coasters, costume
jewellery, envelope openers, license plates, lamps, stained glass
impressions, key rings, first aid kits packaged in a fanny pack,
rugs, throws, pillows, compact refrigerators, photo frames, clocks,
folding camp armchairs, t-shirts, sweatshirts, training suits, rink
suits, underwear, headbands, shorts, rugby shirts, tank tops,
hockey jerseys, pants, cummerbunds, suspenders, shoelaces,
scarves, bath robes, hats, coats, fleece clothing, namely jackets,
sweatshirts, sweatsuits, headbands, vests and gloves, authentic
and replica home and away uniforms, practice jerseys, polo shirts,
sports shirts, sweatsuits, sweat pants, warm-up suits, baby &
infant wear, jackets, mittens, vests, knitted sweaters, cardigans;
sport bags, duffle bags, briefcases, suitcases, brief-case type
portfolios, stationery type portfolios, umbrellas, backpacks,
cellular telephone accessories, namely cellular telephone face
plates and carrying cases, luggage, luggage tags, passport cases,
recreation wallets, desk top organizers, desk calendars, desk file
trays, desk stands and holders for pens, pencils and ink, school
book bags, pencil cases, lunch kits, stationery, namely paper,
envelopes and pads, handbags; hockey pucks, hockey sticks,
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sport helmets, goaltender masks, hockey gloves, mini hockey
sticks, hockey stick carrier and shoulder strap; hockey stick
gauges, trophies, engraved plates; banners, pennants;
ornamental novelty buttons, badges, crests, statues, flags,
emblems; ash trays, coffee mugs, beer mugs, empty water bottles,
bottleholders, can coolers. SERVICES: Organization and
operation of Canadian national sport teams which participate in
international and other hockey games, tournaments and series;
planning and arranging international and other hockey games,
tournaments and series; advancing the participation in, and
awareness of, ice hockey, roller hockey and adaptive forms of
hockey; raising funds to support programs for the advancement of
the sports of ice hockey, roller hockey and adaptive forms of
hockey; providing public education programs in relation to ice
hockey, roller hockey and adaptive forms of hockey; raising
awareness, namely advertising, the sport of hockey generally;
providing access to resources and materials that would be helpful
to coaches, administrators, teams, players, fans and the public
regarding the sport of hockey. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazines, cartes de hockey, calendriers,
lithographies, billets et passes pour jeux et événements,
autocollants, décalcomanies, programmes de jeux, livres,
manuels, photographies, imprimés pour utilisation à des fins
d’enseignement et d’entraînement sportif, nommément manuels
du participant et de l’instructeur, bulletins, dépliants, affiches de
recrutement et brochures d’information; affiches, reliures,
catalogues, stylos, bandes vidéo préenregistrées; épingles de
revers, médailles, montres, médaillons, pièces de monnaie
souvenir, boutons de manchette, tirelires, poupées de collection,
boîtes à musique et coffrets à bibelots, sifflets, animaux
rembourrés, personnages jouets, boules de verre blizzard,
véhicules-jouets, jouets souples, jouets rembourrés, jouets à
remonter, jouets gonflables pour le bain, jouets pour le bain, jouets
multi-activités pour bébés, jouets multi-activités pour enfants,
casse-tête, figurines d’action, ornements de cheveux, attaches de
queue de cheval, porte-lunettes, bols pour animaux de
compagnie, coussins pour animaux de compagnie, jouets pour
chiens, assiettes de collection en céramique, articles faits de
cristal au plomb, nommément trophées, chopes pour boire, verres
et plaques, chaises gonflables, cravates et cache-cols,
nommément cordons, porte-patins, tapis à souris, papier-
mouchoir, appareils-radio, serviettes jetables, serviettes, sacs de
golf, tés de golf, balles de golf, parapluies de golf, housses de
putter, housses de tête de bâton de golf, serviettes de golf,
marqueurs de balles de golf, aimants, tatouages temporaires,
sous-verres, bijoux de fantaisie, ouvre-lettres, plaques
d’immatriculation, lampes, impressions sur vitrail, anneaux à clés,
trousses de premiers soins emballées dans un sac banane,
carpettes, jetés, oreillers, réfrigérateurs compacts, cadres à
photos, horloges, fauteuils pliants de camping, tee-shirts, pulls
d’entraînement, tenues d’entraînement, costumes de patinoire,
sous-vêtements, bandeaux, shorts, maillots de rugby,
débardeurs, chandails de hockey, pantalons, ceintures de
smoking, bretelles, lacets, foulards, robes de chambre, chapeaux,
manteaux, vêtements molletonnés, nommément vestes, pulls

d’entraînement, survêtements, bandeaux, gilets et gants,
uniformes d’équipes locales et étrangères authentiques et de
reproduction, jerseys d’entraînement, polos, chemises sport,
survêtements, pantalons de survêtement, survêtements,
vêtements pour enfants et tout-petits, vestes, mitaines, gilets,
chandails en tricot, cardigans; sacs de sport, polochons, porte-
documents, valises, portefeuilles de type porte-documents, porte-
documents genre article de papeterie, parapluies, sacs à dos,
accessoires de téléphone cellulaire, nommément plaques
frontales et étuis pour téléphones cellulaires, bagages, étiquettes
à bagages, étuis à passeports, portefeuilles de loisirs, classeurs
de bureau, calendriers éphémérides, bacs à fiches de bureau,
supports de bureau et supports pour stylos, crayons et encre, sacs
d’écolier, étuis à crayons, trousses-repas, papeterie, nommément
papier, enveloppes et blocs, sacs à main; rondelles de hockey,
bâtons de hockey, casques de sport, masques de gardien de but,
gants de hockey, mini-bâtons de hockey, sacs pour bâtons de
hockey et bandoulières; gabarits pour bâtons de hockey,
trophées, plaques gravées; bannières, fanions; macarons de
fantaisie décoratifs, insignes, écussons, statuettes, drapeaux,
emblèmes; cendriers, chopes à café, chopes à bière, bidons
vides, porte-bouteilles, glacières pour boîtes de conserve.
SERVICES: Organisation et exploitation d’équipes sportives
nationales canadiennes qui participent aux parties, aux tournois et
aux séries de hockey sur les plans international et autre;
planification et organisation de parties, de tournois et de séries de
hockey sur les plans international et autre; moyens permettant de
sensibiliser les gens et de favoriser leur participation au hockey
sur glace, au hockey en patins à roues alignées et aux formes
adaptatives de hockey; collecte de fonds pour appuyer les
programmes de promotion du hockey sur glace, du hockey en
patins à roues alignées et des formes adaptatives de hockey;
fourniture de programmes d’éducation du public en rapport avec
le hockey sur glace, le hockey en patins à roues alignées et les
formes adaptatives de hockey; moyens de sensibilisation,
nommément publicité sur le hockey en général; fourniture d’accès
à des ressources et à du matériel qui peuvent aider les
entraîneurs, les administrateurs, les équipes, les joueurs, les
amateurs et le public en ce qui concerne le hockey. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,200,766. 2003/12/31. KONAMI GAMING, INC., 7140 South
Industrial Road, Suite 700, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SGT. FRITTER 
WARES: Gaming equipment, namely, slot machines, gaming
machines and game software used therewith. Used in CANADA
since at least as early as July 31, 2003 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 06, 2004 under No. 2,861,391 on
wares.
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MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines à
sous, machines de jeux et ludiciel connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2003 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juillet 2004 sous
le No. 2,861,391 en liaison avec les marchandises.

1,200,832. 2003/12/31. Walong Marketing Inc., 6281 Regio
Avenue, Buena Park, California, 90620-1042, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

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

SERVICES: Online and retail store services for kitchen utensils,
dinnerware and kitchen appliances and online and retail grocery
store and supermarket services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de vente en ligne et au détail d’ustensiles de
cuisine, d’articles de table et de petits appareils de cuisine et
services de vente en ligne et au détail d’articles d’épicerie et de
supermarché. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,200,846. 2003/12/30. PRIVACY MATTERS INC., 802, 805-8th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P1H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 1900
FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

PRIVACYMATTERS 
WARES: (1) Printed material, namely: calendars, portfolio/report
covers, binders, journals, diaries, posters, window signs, decals.
(2) Publications, namely paper and electronic educational, training
and informational materials, namely: workbooks, manuals,
booklets, newsletters, bulletins, pamphlets, and guides in the field
of privacy regulatory legislation, namely policies, practices and
procedures for compliance. SERVICES: (1) Advisory services in
relation to personal information practices, privacy law, namely:
privacy legislation, policies, practices, procedures, publications
and privacy training. (2) Advisory services to others in the fields of
privacy regulatory legislation, namely in policies, practices and
procedures, and information and communication management for
compliance with relevant legislation. (3) On a contractual basis,
offering the services of a Privacy Officer to ensure privacy
regulatory compliance. (4) Educational and training services in the
field of privacy regulatory legislation, namely in policies, practices
and procedures for compliance by the means of conducting
conferences, seminars, presentations and training sessions of

different sizes. (5) Business consultation services in the field of
privacy regulatory legislation namely policies, practices and
procedures for compliance, by way of privacy quality and risk
assessments; internal privacy compliance programs,
management of intellectual property of others, and strategy,
design, development and implementation of privacy procedures
for government, non-profit and for-profit entities. (6) Advisory and
consultation services in the management and supervision of all
levels of governments’ privacy audits and investigations. (7)
Business consultation services in the field of information and
communication management policies, practices, and procedures
for compliance with relevant legislation. (8) Business
management and consultation services in the fields of privacy
regulatory and compliance, and information and communication
management, via the global communications network and
magnetic media. Used in CANADA since at least as early as
February 2003 on wares (2) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles imprimés, nommément
calendriers, couvertures de portefolio/rapport, classeurs, revues,
agendas, affiches, vignettes pour fenêtres, décalcomanies. (2)
Publications, nommément documents imprimés et électroniques
pour fins pédagogiques, de formation et d’information,
nommément cahiers, manuels, livrets, bulletins, dépliants et
guides dans le domaine de la législation sur la protection de la vie
privée, nommément politiques, méthodes et procédures en
matière de conformité. SERVICES: (1) Services consultatifs en
rapport avec les pratiques utilisées à l’égard des renseignements
personnels, la loi sur la protection de la vie privée, nommément la
législation relative à la protection de la vie privée, les politiques,
les pratiques et les procédures en la matière, et la formation sur la
protection de la vie privée. (2) Fourniture de services de conseil
dans le domaine de la législation et de la réglementation en
matière de protection de la vie privée, notamment en ce qui
concerne les politiques, pratiques et procédures, gestion de
l’information et des communications en conformité avec la
législation applicable. (3) Sur une base contractuelle, offre des
services d’un agent de protection de la confidentialité pour assurer
la conformité à la réglementation sur la protection de la vie privée.
(4) Services éducatifs et de formation dans le domaine de la loi et
de la réglementation relatives à la protection de la vie privée,
nommément politiques, pratiques et procédures en matière de
conformité, au moyen de conférences, séminaires, présentations
et séances de formation de différentes tailles. (5) Services de
consultation commerciale dans le domaine de la protection
réglementaire de la confidentialité, nommément politiques,
pratiques et procédures assurant la conformité, au moyen
d’évaluations de la qualité de la confidentialité et du risque;
programmes internes de respect de la confidentialité, gestion de
la propriété intellectuelle pour des tiers et stratégie, conception,
élaboration et mise en úuvre de procédures assurant la
confidentialité pour le gouvernement et des organismes avec ou
sans but lucratif. (6) Services de conseil en matière de gestion et
de surveillance de vérifications et d’enquêtes en matière de
protection de la vie privée à tous les paliers de gouvernement. (7)
Services de conseil commercial dans le domaine des politiques de
gestion de l’information et des communications et des procédures
à suivre en matière de conformité législative. (8) Services de
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gestion des affaires et de consultation en rapport avec la
réglementation sur la protection de la vie privée et la conformité en
la matière, et gestion de l’information et des communications au
moyen du réseau mondial de télécommunications et de supports
magnétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2003 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,200,935. 2003/12/31. BOWNE OF LOS ANGELES, INC. a
California Corporation, 2103 East University Drive, Dominguez
Hills, California 90220, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

STATIONERYNOW 
WARES: Printed materials namely books and pamphlets dealing
with financial, legal and corporate topics. SERVICES: On-line
document creation services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres et
dépliants traitant des sujets financiers, juridiques et de société.
SERVICES: Services de création de documents en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,200,937. 2003/12/31. BOWNE OF LOS ANGELES, INC. a
California Corporation, 2103 East University Drive, Dominguez
Hills, California 90220, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BOWNESOLUTIONS 
WARES: Printed materials namely books and pamphlets dealing
with financial, legal and corporate topics. SERVICES: Printing
services in the financial, corporate and commercial areas.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres et
dépliants traitant des sujets financiers, juridiques et de société.
SERVICES: Services d’imprimerie dans les domaines financier,
institutionnel et commercial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,200,938. 2003/12/31. BOWNE OF LOS ANGELES, INC. a
California Corporation, 2103 East University Drive, Dominguez
Hills, California 90220, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FUNDSNOW 

WARES: Printed materials namely books and pamphlets dealing
with financial, legal and corporate topics. SERVICES: Financial
services namely the provision of customized mutual fund reports.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres et
dépliants traitant des sujets financiers, juridiques et de société.
SERVICES: Services financiers, nommément la fourniture de
rapports personnalisés sur les fonds mutuels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,200,941. 2003/12/31. Euromusic Marketing Inc., Unit 8, 2651
John Street, Markham, ONTARIO, L3R2W5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

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

WARES: Hand drums, percussive instruments namely,
tambourine, tunable hand drums, bongos, congas, wind bells,
djembes, sound eggs, maracas, hand bells, sleigh bells, wrist
bells, cow bells, agogo bells, small blacks, triangles, jingle sticks,
castanets, guiros, double tone blocks, softshakes, cymbals,
drumsticks, snare drums, drums heads, bass drums, toms, floor
toms; cymbal mounting hardware and drum stands. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tambours, instruments à percussion,
nommément tambourin, tambours accordables, bongos, congas,
carillons éoliens, djembés, oeufs sonores, maracas, clochettes,
grelots, bracelets à clochettes, cloches à vache, clochettes à
gogo, small-blacks, triangles, bâtons musicaux, castagnettes,
guiros, blocs à deux tons, softshakes, cymbales, baguettes de
tambour, caisses claires, peaux de tambour, grosses caisses,
tam-tams, tam-tams de plancher; quincaillerie de montage pour
cymbales et pieds de tambour. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,201,023. 2003/12/29. Canadian Medical Association a
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 

CENTRE DE L’AMC POUR LA SANTÉ 
ET LE MIEUX-ÊTRE DES MÉDECINS 

The right to the exclusive use of CENTRE and POUR LA SANTÉ
ET LE MIEUX-ÊTRE DES MÉDECINS is disclaimed apart from
the trade-mark.
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WARES: Promotional items namely water bottles and t-shirts.
SERVICES: (1) Acting as a resource providing information to
others on issues affecting the health and morale of Canadian
physicians. (2) Activities intended to promote physical and/or
mental health, namely promotion of personal health and well-
being, development of strategies for prevention of disease and
disability, development of strategies to improve morale, career
satisfaction and pride in the profession. (3) Educational services,
namely distributing information in print and/or electronic format on
subjects intended to raise awareness about the importance of
physician health and wellness issues and; reducing the stigma
associated with the need to seek personal assistance for health
related matters; providing information about and access to others
of literature, data, experts and resources on issues related to
health and wellness; assisting others in identifying and pursuing
continuing medical education opportunities. (4) Research and
data collection services, namely dissemination of information in
print and/or electronic format on subjects related to health and
wellness; engaging collaborative research services with other
health professional groups; funding and promoting scientific
research in the field of health. (5) Operation of a web-site to
disseminate information on matters affecting the health and
morale of physicians. (6) Educational services, namely conducting
seminars/workshops on subjects intended to raise awareness
about the importance of physician health and wellness issues and
reducing the stigma associated with the need to seek personal
assistance for health related matters. Used in CANADA since at
least as early as August 2003 on wares and on services (1), (2),
(3), (4), (5). Proposed Use in CANADA on services (6).

Le droit à l’usage exclusif de CENTRE et POUR LA SANTÉ ET LE
MIEUX-ÊTRE DES MÉDECINS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément bidons et
tee-shirts. SERVICES: (1) Servir de personne-ressource
fournissant de l’information à des tiers sur des questions touchant
la santé et le moral des médecins canadiens. (2) Activités visant à
promouvoir la santé physique et/ou mentale, nommément
promotion de la santé et du mieux-être, élaboration de stratégies
de prévention des maladies et des déficiences, élaboration de
stratégies d’amélioration du moral, de la satisfaction
professionnelle et de la fierté professionnelle. (3) Services
éducatifs, nommément distribution d’information sous forme
imprimée et/ou électronique sur des sujets destinés à faire valoir
l’importance de la santé et du bien-être des médecins; réduction
du sentiment de honte associé à la nécessité de demander de
l’aide en matière de santé; mise à disposition d’information, de
documents, données, experts et ressources en matière de santé
et de mieux-être; fourniture de services destinés à faciliter la
recherche et la saisie d’occasions de perfectionnement médical
continu. (4) Services de recherche et de collecte de données,
nommément diffusion d’information sous forme imprimée et/ou
électronique sur des sujets liés à la santé et au mieux-être;
prestation de services de recherche de concert avec d’autres
groupes professionnels du secteur de la santé; financement et
promotion de la recherche scientifique dans le domaine de la
santé. (5) Exploitation d’un site Web pour diffusion d’information
sur des questions touchant la santé et le moral des médecins. (6)
Services éducatifs, nommément réalisation de séminaires/ateliers

à des fins de sensibilisation à l’importance de la santé et du bien-
être des médecins et de réduction du sentiment de honte associé
à la nécessité de consulter sur des questions liées à la santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1), (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (6).

1,201,199. 2004/03/08. A.C. CARBONE CANADA INC., 300
Brosseau Street, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC, J3B2E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
E. PAUL LEGAULT, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 1,
PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 3900, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4M7 

CANSORBER 
WARES: Absorption system to remove pollutants and odour
producing chemicals from air and liquid for industrial waste water
discharge, organic vapour emission and odour control
applications, namely, septic tank soil adsorption system, waste
water soil adsorption system and wet-scrubber-type adsorption
system. Used in CANADA since October 20, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Système d’absorption pour l’élimination des
polluants et des produits chimiques produisant des odeurs
contenus dans l’air et dans les liquides pour applications dans le
domaine du rejet des eaux usées industrielles, des émissions de
vapeurs organiques et du contrôle des odeurs; nommément
système d’épuration du sol par adsorption pour fosses septiques,
systèmes d’épuration du sol pour eaux usées, système
d’adsorption de type laveur hydraulique. Employée au CANADA
depuis 20 octobre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,201,200. 2004/02/09. SATELINX TRACKING SYSTEMS INC.,
809 Deslauriers, Montreal (Burough of Ville St-Laurent),
QUEBEC, H4N1X4 
 

The right to the exclusive use of the words SYSTÈMES DE
REPÉRAGE and TRACKING SYSTEMS is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Electronic automobile alarms and electronic
automobile security tracking systems. Used in CANADA since at
least as early as September 03, 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SYSTÈMES DE REPÉRAGE
et TRACKING SYSTEMS en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
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SERVICES: Alarmes électroniques pour automobiles et systèmes
électroniques de repérage de sécurité pour automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
septembre 2003 en liaison avec les services.

1,201,358. 2003/12/10. Audi AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

Suivre Jamais 
WARES: Vehicles, namely automobiles and constructive parts
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles et leurs
pièces constitutives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,201,466. 2003/12/11. Nisthar Jalaldeen, 62 Shoredale Drive,
Scarborough, ONTARIO, M1G3S9 

Nagil NS (Nigella Sativa L.) 
The right to the exclusive use of the words NIGELLA SATIVA L. is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pure extracted oil made from Black Cumin Seeds used
as a herbal food supplement. Used in CANADA since September
20, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Huile pure extraite de graines de cumin noir
utilisée comme complément alimentaire. Employée au CANADA
depuis 20 septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,201,490. 2003/12/12. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO, M5V1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Girl’s fashion products and accessories, namely hair
beaders and beads, kits for making lip gloss and kits for applying
tattoos and airbrush tattoos. Used in CANADA since at least as
early as August 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits et accessoires mode pour filles,
nommément perloirs et perles pour les cheveux, nécessaires de
fabrication de brillant à lèvres et nécessaires pour application de
tatouages et tatouages à l’aérographe. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,201,592. 2003/12/15. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SIRIUS 
WARES: Chocolate and chocolate products, namely chocolate
fondue, chocolate chips, chocolate confectionery, chocolate
mousse, chocolate truffles, pralines, chocolate-covered nuts and
almonds, chocolate based fillings for pies and cakes, chocolate
powder, chocolate syrup, chocolate topping, chocolate milk, hot
chocolate; muesli bars. Priority Filing Date: June 25, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 31 604.7/30 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on July 17, 2003 under
No. 303 31 604 on wares.

MARCHANDISES: Chocolat et produits de chocolaterie,
nommément fondue au chocolat, grains de chocolat, friandises au
chocolat, mousse au chocolat, truffes au chocolat, pralines, noix
enrobées de chocolat, y compris amandes, garnitures à base de
chocolat pour tartes et gâteaux, chocolat en poudre, sirop au
chocolat, garniture au chocolat, lait au chocolat, chocolat chaud;
barres de musli. Date de priorité de production: 25 juin 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 31 604.7/30 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 17 juillet 2003 sous le No. 303 31 604 en liaison
avec les marchandises.

1,201,679. 2003/12/15. Yahoo! Inc., 701 First Avenue,
Sunnyvale, California, 94089, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

YAHOO! 
WARES: Electronic products, namely, CD players; MP3 players;
DVD players; video monitors, namely, television, LCD (liquid
crystal display) and HDTV (high definition TV) monitors. Priority
Filing Date: November 19, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/329,908 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits électroniques, nommément lecteurs
de CD; lecteurs MP3; lecteurs de DVD; moniteurs vidéo,
nommément téléviseurs, écrans à cristaux liquides et moniteurs
de télévision haute définition (HDTV). Date de priorité de
production: 19 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/329,908 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,201,734. 2003/12/16. alrux.com, 901-685 Surrey Lane,
Burlington, ONTARIO, L7T3Z2 

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

SERVICES: (1) Software design, programming, website design,
creation of multimedia presentations. (2) Internet-related services
namely domain name registration, website hosting. Used in
CANADA since July 18, 2003 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Conception de logiciels, programmation,
conception de sites Web, création de présentations multimédias.
(2) Services connexes à Internet, nommément enregistrement de
nom de domaine, hébergement sur site Web. Employée au
CANADA depuis 18 juillet 2003 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,201,879. 2003/12/18. MONTIEL GROUP, INC. (A California
Corporation), 7752 Fay Avenue, Suite G, La Jolla, California
92037, 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 

TIE ONE ON 
WARES: Metal tags for identifying mugs, stemware, decanter and
bottlenecks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 17,
2003 under No. 2,727,100 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes métalliques pour l’identification de
grosses tasses, de pièces d’un service de verres à pied, de
carafes et de bouteilles. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 juin 2003 sous le No. 2,727,100
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,201,984. 2003/12/19. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 333
BLOOR STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M4W1G9 

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

SERVICES: (1) Radio broadcasting services. (2) Radio
programming services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de radiodiffusion. (2) Services de
programmation radiophonique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,202,134. 2003/12/23. ACLARA Biosciences, Inc., 1288 Pear
Avenue, Mountain View, California 94043, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

ACLARA 
WARES: Reagents and assays for scientific or research use;
reagents and assays for clinical or medical laboratory use;
computer software for gene and protein expression data analysis
and reports; photoactivation illuminator device for labelling,
detecting and identifying proteins. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Réactifs et essais pour utilisation scientifique
ou pour fins de recherche; réactifs et essais pour utilisation en
laboratoire médical ou clinique; logiciels pour analyse et compte
rendu de données provenant des profils d’expression des gènes
et des protéines; illuminateur par photoactivation pour étiquetage,
détection et identification des protéines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,205. 2003/12/23. Gabriel Pizza Franchise Corporation,
2325 Briar Hill Drive, Ottawa, ONTARIO, K1H7A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

GABRIELPIZZA.COM 
The right to the exclusive use of .COM is disclaimed apart from the
trade-mark.
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WARES: Pizza, submarines, lasagna and spaghetti, hamburgers,
french fries and club sandwiches; salads, donairs, fish and chips,
desserts, namely, pies, cakes, mousse, ice cream; veal, chicken,
beef, seafood, soup and appetizers, namely chicken wings,
cheese sticks, deep fried breaded jalapeno peppers stuffed with
cream cheese, zucchini, breaded mushrooms, poutine, garlic
bread, onion rings, chicken fingers, bruschetta, escargots, shrimp,
antipasto italiano, agnolleti, mussels. SERVICES: Take-out
restaurant services; sit-down restaurant services. Used in
CANADA since at least as early as December 2000 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Pizza, sous-marins, lasagne et spaghetti,
hamburgers, frites et club sandwiches; salades, donairs, poisson-
frites, desserts, nommément tartes, gâteaux, mousse, crème
glacée; veau, poulet, búuf, fruits de mer, soupe et hors-d’úuvre,
nommément ailes de poulet, bâtonnets au fromage, piments
jalapeno fourrés avec fromage à la crème, pannés et frits,
zucchini, champignons farcies, poutine, pain à l’ail, rondelles
d’oignon, doigts de poulet, bruschetta, escargots, crevettes,
antipasto, agnolleti, moules. SERVICES: Exploitation de
restaurants-traiteurs; services de restauration avec service aux
tables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,202,362. 2003/12/29. Spa Dogz Canada Inc., 608 Amber
Avenue SE, Calgary, ALBERTA, T2H1P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Spa Dogz 
The right to the exclusive use of the words SPA and DOGZ is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pet accessories, namely clothing, collars, leashes,
feeding dishes, bags, bedding, pillows, toys, houses, furniture,
memorials, urns, silver charms and jewellery. (2) Pet cleaning,
grooming and aromatherapy products, namely shampoos,
candles, fragrances, brushes and combs. (3) Pet care books, pet
art reproductions, and stationery, namely art cards, art prints, and
postcards. (4) Pet food. (5) Aromatherapy products, namely
shampoos, soaps, conditioners, balms, sprays and candles. (6)
Pet accessories, namely towels and doggie bags. (7) Pet cleaning,
grooming and aromatherapy products, namely sprays, soaps and
balms. SERVICES: (1) Retail and on-line store services for the
sale of pet accessories, namely clothing, collars, leashes, towels,
feeding dishes, bags, bedding, pillows, toys, houses, furniture,
memorials, urns, silver charms and jewellery; for pet cleaning,
grooming and aromatherapy products, namely soaps, shampoos,
conditioners, sprays, balms, candles, fragrances, brushes and
combs; for pet care books, pet art, greeting cards and stationery;

pet food; and aromatherapy products, namely shampoos, soaps,
conditioners, balms, sprays and candles. (2) Pet care, walking
services and grooming services. (3) Pet massage, rehabilitation
and acupuncture treatments. Used in CANADA since May 24,
2003 on wares (6), (7). Proposed Use in CANADA on wares (1),
(2), (3), (4), (5) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour animaux de compagnie,
nommément vêtements, colliers, laisses, plats à nourriture, sacs,
literie, oreillers, jouets, maisons, meubles, monuments
commémoratifs, urnes, breloques en argent et bijoux. (2) Produits
de toilettage, de pansage et d’aromathérapie pour animaux de
compagnie, nommément shampoings, bougies parfumées,
fragrances, brosses et peignes. (3) Livres sur les soins des
animaux de compagnie, reproductions artistiques d’animaux de
compagnie et papeterie, nommément cartes artistiques,
reproductions artistiques et cartes postales. (4) Aliments pour
animaux de compagnie. (5) Produits d’aromathérapie,
nommément shampoings, savons, conditionneurs, baumes,
vaporisateurs et bougies. (6) Accessoires pour animaux familiers,
nommément essuie-mains et sacs pour les restes. (7) Produits de
nettoyage, de toilettage et d’aromathérapie pour animaux de
compagnie, nommément vaporisateurs, savons et baumes.
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne
d’accessoires pour animaux de compagnie, nommément
vêtements, collets, laisses, serviettes, assiettes à bouillie, sacs,
literie, oreillers, jouets, maisons, meubles, monuments
commémoratifs, urnes, breloques et bijoux en argent; produits de
nettoyage, de toilettage et d’aromathérapie pour animal de
compagnie, nommément savons, shampoings, conditionneurs,
vaporisateurs, baumes, bougies, fragrances, brosses et peignes;
livres de soins pour animaux de compagnie, art, cartes de
souhaits et papeterie mettant en vedette des animaux de
compagnie; aliments pour animaux de compagnie; et produits
d’aromathérapie, nommément shampoings, savons,
conditionneurs, baumes, vaporisateurs et bougies. (2) Soins pour
animaux de compagnie, services de marche et de toilettage. (3)
Traitements de massage, de réadaptation et d’acupuncture pour
animaux familiers. Employée au CANADA depuis 24 mai 2003 en
liaison avec les marchandises (6), (7). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5) et
en liaison avec les services.

1,202,487. 2003/12/30. CARLETON UNIVERSITY, 1125 Colonel
By Drive, Ottawa, ONTARIO, K1S5B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
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The mark is the words CANADA’S CAPITAL UNIVERSITY in
white on a red background.

The wording CANADA’S CAPITAL UNIVERSITY is in white on a
red background.

The right to the exclusive use of the words CANADA’S, CAPITAL
and UNIVERSITY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications, namely books, handbooks, calendars and
magazines. SERVICES: University services. Used in CANADA
since September 2002 on wares and on services.

La marque est constituée des mots CANADA’S CAPITAL
UNIVERSITY en blanc sur un arrière-plan de couleur rouge.

Les mots CANADA’S CAPITAL UNIVERSITY sont en blanc sur un
arrière-plan de couleur rouge.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA’S, CAPITAL et
UNIVERSITY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, manuels,
calendriers et magazines. SERVICES: Services universitaires.
Employée au CANADA depuis septembre 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,202,488. 2003/12/30. CARLETON UNIVERSITY, 1125 Colonel
By Drive, Ottawa, ONTARIO, K1S5B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

The mark is the coat of arms of Carleton University with the words
’Carleton University’ ’Canada’s Capital University’.

The right to the exclusive use of the words CANADA’S, CAPITAL
and UNIVERSITY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications, namely, books, handbooks, calendars and
magazines. SERVICES: University services. Used in CANADA
since at least September 2002 on wares and on services.

La marque représente les armoiries de l’université Carleton avec
les mots « Carleton University » « Canada’s Capital University ».

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA’S, CAPITAL et
UNIVERSITY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, manuels,
calendriers et magazines. SERVICES: Services universitaires.
Employée au CANADA depuis au moins septembre 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,202,580. 2003/12/31. Bonanza Press, Inc., 19860 - 141st Place
NE, Woodinville, WA 98072, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

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

WARES: Gaming tickets. Priority Filing Date: July 01, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
269,487 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Billets de jeux et paris. Date de priorité de
production: 01 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/269,487 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,202,581. 2003/12/31. Bonanza Press, Inc., 19860 - 141st Place
NE, Woodinville, WA 98072, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

The right to the exclusive use of the word TICKET is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Gaming tickets. Priority Filing Date: July 02, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
269,795 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Billets de jeux et paris. Date de priorité de
production: 02 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/269,795 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,202,649. 2003/12/31. Lloyd Agencies Incorporated, 391
Delaronde Road, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7J3Y5 

’The Ultimate Advantage - An 
Organizational Health Plan’ 

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

SERVICES: Business management consulting. Used in CANADA
since November 12, 2003 on services.

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

SERVICES: Consultation en gestion des affaires. Employée au
CANADA depuis 12 novembre 2003 en liaison avec les services.

1,202,650. 2003/12/31. Lloyd Agencies Incorporated, 391
Delaronde Road, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7J3Y5 

’The Really Big Roadmap’ 
SERVICES: Business management consulting. Used in CANADA
since November 12, 2003 on services.

SERVICES: Consultation en gestion des affaires. Employée au
CANADA depuis 12 novembre 2003 en liaison avec les services.

1,202,683. 2003/12/31. Lisa M. Dietrich-Linton, 157 Springview
Drive, Brampton, ONTARIO, L6X4K5 
 

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

SERVICES: Computer services, namely providing website design
and development, custom software applications design and
development, website hosting and software training. Used in
CANADA since April 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture de
services de création et d’élaboration de sites Web, conception et
élaboration d’applications logicielles à façon, hébergement de
sites Web et formation dans le domaine des logiciels. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2003 en liaison avec les services.

1,202,735. 2004/01/02. Boingo Wireless, Inc., 1601 Cloverfield
Boulevard, Suite 570, Santa Monica, California, 90404, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

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

WARES: Computer software that provides consumers with
access to and use of various and disparate global wireless
communication and computer networks via personal computers
and other wireless devices, cellular phones or handheld and
personal digital assistants; computer software that enables
applicantÊs customers to provide other people and companies
with multi-user commercial high speed wireless access to the
Internet, and provides applicant’s customers with accounting,
configuration and security functions to administer such access;
electronic equipment namely network routing, firewall and
accounting hardware that enables applicantÊs customers to
provide other people and companies with multi-user commercial
high speed wireless access to the Internet, provides applicant’s
customers with accounting, configuration and security functions to
administer such access. SERVICES: Communication services,
namely, providing multiple user wireless access to a global
communications network via personal computers and wireless
devices, namely, cellular phones and handheld and personal
digital assistants using various and disparate wireless
communication and computer networks. Used in CANADA since
at least as early as March 20, 2002 on wares. Used in CANADA
since as early as March 20, 2002 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 17, 2004 under No. 2,873,170
on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot WIRELESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels qui permettent aux consommateurs
de solliciter et d’utiliser divers réseaux mondiaux de
communications et d’informatique sans fil au moyen d’ordinateurs
personnels et d’autres dispositifs sans fil, de téléphones
cellulaires ou d’assistants numériques personnels; logiciels qui
permettent aux clients du requérant de fournir aux autres
personnes et compagnies l’accès multi-utilisateur commercial à
grande vitesse sans fil à l’Internet, et fournissant aux clients du
requérant les fonctions de comptabilité, de configuration et de
sécurité pour administrer cet accès; équipement électronique,
nommément matériel informatique de routage de réseau, de
coupe-feu et de comptabilité qui permet aux clients du requérant
de fournir aux autres personnes et compagnies l’accès multi-
utilisateur commercial à grande vitesse sans fil à l’Internet, et
fournit aux clients du requérant les fonctions de comptabilité, de
configuration et de sécurité pour administrer cet accès.
SERVICES: Services de communications, nommément fourniture
d’accès multi-utilisateurs sans fil à un réseau mondial de
télécommunications, au moyen d’ordinateurs personnels et de
dispositifs sans fil, nommément téléphones cellulaires, et
assistants numériques personnels faisant appel à divers réseaux
de communications et réseaux informatiques sans fil. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mars 2002 en
liaison avec les marchandises. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 20 mars 2002 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 17 août 2004 sous le No. 2,873,170 en liaison avec les services.

1,202,781. 2004/01/05. eOptimize Inc., Suite 1000 - 235 First
Avenue, BRITISH COLUMBIA, V2C3J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

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

WARES: Computer software used to enhance and perfect the
scheduling and delivery of activities and services by managing
people, equipment, locations and other combinations of
production resources. SERVICES: Software consulting, support
and maintenance services. Used in CANADA since at least as
early as December 02, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour améliorer et perfectionner
l’ordonnancement et la fourniture d’activités et de services au
moyen de la gestion de personnes, d’équipement,
d’emplacements et d’autres combinaisons de ressources de
production. SERVICES: Services de conseil, de soutien et de
maintenance dans le domaine des logiciels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 décembre 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,202,901. 2004/01/07. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, NY 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

CROW’S NEST 
WARES: Printed matter, namely, magazines, books, pamphlets,
brochures, manuals, presentation and teaching materials, namely
printed and electronic magazines, books, pamphlets, brochures,
manuals, recorded discs and cds providing information for
technical personnel and users in the field of market intelligence;
reports relating to market intelligence; all in the field of information
technology. SERVICES: Consulting services in the field of market
intelligence in the field of information technology. Priority Filing
Date: December 09, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/338374 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: Imprimés, nommément magazines, livres,
dépliants, brochures, manuels, matériel didactique et de
présentation, nommément magazines, livres, dépliants,
brochures, manuels imprimés et électroniques, disques
enregistrés et CD fournissant des renseignements sur les
marchés au personnel technique et aux utilisateurs; rapports
ayant trait à des renseignements sur les marchés; toutes les
marchandises susmentionnées en rapport avec la technologie de
l’information. SERVICES: Services de consultation en matière
d’information commerciale dans le domaine de la technologie de
l’information. Date de priorité de production: 09 décembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/338374 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.

1,202,905. 2004/01/07. Tianjin Pipe Corporation Ltd., Jintang
Road, Dongli District, Tianjin, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 
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WARES: Branching pipes of metal, buckles of common metal,
casings of metal for oilwells, cast steel, clips of metal for cables
and pipes, collars of metal for fastening pipes, elbows of metal for
pipes, junctions of metal for pipes, manifolds of metal for pipelines,
penstock pipes of metal, pipe muffs of metal, pipe straps, pipes of
metal, pipework of metal, protectors of metal for pipes, reinforcing
materials of metal for pipes, rings of metal, rods of metal for
brazing and welding, sheet piles of metal, sheets and plates of
metal, sleeves (metal hardware), soldering wire of metal; steel
pipes, namely casings, boiler tubes, line pipes, structured pipes,
hydraulic cylinder tubes, couplings, casting billets; slab billets,
steel sheets, steel strip, steel tubes, steel wire, steel, unwrought or
semi-wrought, wall hooks of metal for pipes. Used in CANADA
since June 30, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux d’embranchement en métal, boucles
en métal ordinaire, tubages en métal pour puits de pétrole, acier
moulé, pinces en métal pour câbles et tuyaux, colliers métalliques
pour fixation des tuyaux, coudes métalliques pour tuyaux,
raccords métalliques pour tuyaux, collecteurs métalliques pour
canalisations, conduites forcées métalliques, manchons de
tuyaux en métal, étriers plats à pattes, tuyaux métalliques,
conduite métallique, protecteurs métalliques pour tuyaux,
matériaux de renfort en métal pour tuyaux, bagues métalliques,
tiges métalliques pour brasage et soudage, palplanches
métalliques, tôles et plaques métalliques, manchons (pièces de
fixation métalliques), fil de soudage en métal; tuyaux en acier,
nommément tubages, tubes de chaudière, tubes de canalisation,
tuyaux de construction, tubes hydrauliques cylindriques, raccords,
billettes de fonte; planches, tôles d’acier, bandes en acier, tubes
en acier, fil d’acier, acier, crochets muraux bruts ou semi-ouvrés
en métal pour tuyaux. Employée au CANADA depuis 30 juin 1995
en liaison avec les marchandises.

1,202,962. 2004/01/08. High IntenCity Inc., 710 Braen Avenue,
Wyckoff, New Jersey 07481, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: (1) Bracelets, necklaces, anklets, and parts anf fittings
for jewelry. (2) Jewellery. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 07, 2002 under No. 2,567,584 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bracelets, colliers, bracelets de cheville, et
pièces et accessoires de bijouterie. (2) Bijoux. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mai
2002 sous le No. 2,567,584 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,203,116. 2004/01/12. Stryker Spine, ZI de Marticot, Cestas,
33610, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

VBOSS 
WARES: Orthopedic implants and orthopedic instruments for the
implantation of orthopedic implants. Priority Filing Date:
December 11, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/339,294 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses orthopédiques et instruments
orthopédiques pour l’implantation de prothèses orthopédiques.
Date de priorité de production: 11 décembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/339,294 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,203,141. 2004/01/12. HAMA Foodservice GesmbH, Gitzen
172, A-5322 Hof bel Salzburg, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

QIMIKUS 
WARES: Milk; milk products, namely a mixture of cream and
gelatine; cooking fats and oils, sandwich spread, jams and
marmalades, soups, cakes, mayonnaise, pastries, puddings,
salad dressings. SERVICES: Providing courses in cooking.
Priority Filing Date: July 14, 2003, Country: AUSTRIA,
Application No: AM 4514/2003 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: Lait; produits laitiers, nommément un
mélange de crème et de gélatine; corps gras et huiles de cuisson,
tartinade à sandwich, confitures et marmelades, soupes, gâteaux,
mayonnaise, pâtisseries, crèmes-desserts, vinaigrettes.
SERVICES: Fourniture de cours de cuisine. Date de priorité de
production: 14 juillet 2003, pays: AUTRICHE, demande no: AM
4514/2003 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,203,147. 2004/01/12. LA TRAVERSÉE (RIVE-SUD), une
personne morale, C.P. 36569, St-Lambert, QUÉBEC, J4P3S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots PRÉVENTION DE LA
VIOLENCE and PHILOSOPHIE POUR ENFANTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Outils pédagogiques, nommément: manuels
pédagogiques destinés aux enseignants et/ou aux parents, livres,
cahiers pour enfants et/ou adolescents, sur support papier et/ou
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the words PRÉVENTION DE LA
VIOLENCE and PHILOSOPHIE POUR ENFANTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pedagogical tools, namely: pedagogical manuals for
teachers and/or parents, books, notebooks for children and/or
teens, in paper and/or electronic format. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,203,242. 2004/01/13. Dialogue Technology Corp., 10F., No.
196, Sec. 2, Jungshing Road, Shihdian City, Taipei 231, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

FLYBOOK 
WARES: Computers, handheld computers, computer hardware
and computer operating systems. Used in TAIWAN on wares.
Registered in or for TAIWAN on September 15, 2003 under No.
1,057,557 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, ordinateurs portatifs, matériel
informatique et systèmes d’exploitation. Employée: TAÏWAN en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
TAÏWAN le 15 septembre 2003 sous le No. 1,057,557 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,203,365. 2004/01/14. ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA, a
legal entity, 2-6, Dojimahama 1-chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

ASAHI KASEI MICROSYSTEMS 
As provided by the applicant, the Japanese words ASAHI and
KASEI translate to "raising sun" and "transformation/change",
respectively.

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

WARES: Electronic components, namely monitors, keyboards,
mice, plams, DRAM (Dynamic Random Access Memory), ROM
(Read Only Memory), DIMM (Dual in-line Memory Module); chips,
namely microchips, semi conductor chips; large-scale integrated
circuits; electrical apparatus and instruments for use in the
encoding of data, multifaceted pointing system selecting screen
data, mice and handheld/activated controllers adapted for use
with interactive applications, telephone, facsimile machines,
telephone receivers; calculating machines, data processing
machines or equipment and their components namely computers,
computer hardware, computer output microphone machine;
electrical communication apparatus or instruments, namely
microphones, phonograph records, printers. Proposed Use in
CANADA on wares.

La traduction anglaise des mots japonais ASAHI et KASEI, telle
que fournie par le requérant, est "raising sun" et "transformation/
change", respectivement.

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

MARCHANDISES: Éléments électroniques, nommément
moniteurs, claviers, souris, plams, DRAM (mémoire vive
dynamique), ROM (mémoire morte), DIMM (module de mémoire
à double rangée de connexions); puces, nommément micropuces,
puces à semiconducteurs; circuits intégrés à grande échelle;
appareils et instruments électriques pour le codage des données,
système de pointage multi-facettes pour la sélection de données
à l’écran, souris et contrôleurs à main/à déclenchement adaptés
aux applications interactives, téléphones, télécopieurs, récepteurs
de téléphone; calculatrices, machines de traitement de données
ou équipement et éléments connexes, nommément ordinateurs,
matériel informatique, appareil à microphone pour sortie
d’ordinateur; appareils ou instruments de communications
électriques, nommément microphones, disques
phonographiques, imprimantes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.



Vol. 52, No. 2619 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 janvier 2005 130 January 5, 2005

1,203,366. 2004/01/14. ASAHI KASEI MICROSYSTEMS CO.,
LTD., 23-7, Nishi-Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 160-
0023, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

AKM 
WARES: Electronic components, namely monitors, keyboards,
mice, plams, DRAM (Dynamic Random Access Memory), ROM
(Read Only Memory), DIMM (Dual in-line Memory Module); chips,
namely microchips, semi conductor chips; large-scale integrated
circuits; electrical apparatus and instruments for use in the
encoding of data, multifaceted pointing system selecting screen
data, mice and handheld/activated controllers adapted for use
with interactive applications, telephone, facsimile machines,
telephone receivers; calculating machines, data processing
machines or equipment and their components namely computers,
computer hardware, computer output microphone machine;
electrical communication apparatus or instruments, namely
microphones, phonograph records, printers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments électroniques, nommément
moniteurs, claviers, souris, plams, DRAM (mémoire vive
dynamique), ROM (mémoire morte), DIMM (module de mémoire
à double rangée de connexions); puces, nommément micropuces,
puces à semiconducteurs; circuits intégrés à grande échelle;
appareils et instruments électriques pour le codage des données,
système de pointage multi-facettes pour la sélection de données
à l’écran, souris et contrôleurs à main/à déclenchement adaptés
aux applications interactives, téléphones, télécopieurs, récepteurs
de téléphone; calculatrices, machines de traitement de données
ou équipement et éléments connexes, nommément ordinateurs,
matériel informatique, appareil à microphone pour sortie
d’ordinateur; appareils ou instruments de communications
électriques, nommément microphones, disques
phonographiques, imprimantes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,203,411. 2004/01/15. TaxiMiles Inc., c/o Wilson Vukelich LLP,
Valleywood Corporate Centre, 60 Columbia Way, Suite 710,
Markham, ONTARIO, L3R0C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

TAXIMILES 
WARES: Vouchers, coupons and printed inserts that are
redeemable for transportation by taxi and discounts for
transportation by taxi. SERVICES: Advertising and promotion of
wares and services of others by means of incentive rewards
programs and social responsibility programs, namely, the
provision of vouchers and coupons redeemable for transportation

by taxi to those individuals who are not able to drive a car;
organization, operation and supervision of sales and promotional
incentive schemes for others and social responsibility programs,
namely the provision of vouchers and coupons redeemable for
transportation by taxi to those individuals who are not able to drive
a car. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bons d’échange, bons de réduction et
imprimés encartés échangeables contre des courses en taxi et
des rabais sur les courses en taxi. SERVICES: Publicité et
promotion des marchandises et des services de tiers au moyen de
programmes de récompenses par mesures incitatives et
programmes de responsabilité sociale, nommément fourniture de
bons d’échange et de bons de réduction remboursables pour le
transport par taxi aux personnes incapables de conduire une
automobile; organisation, exploitation et supervision des ventes et
des plans d’intéressement promotionnels pour des tiers, et des
programmes de responsabilité sociale, nommément fourniture de
bons d’échange et de bons de réduction remboursables pour le
transport par taxi aux personnes incapables de conduire une
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,203,412. 2004/01/15. TaxiMiles Inc., c/o Wilson Vukelich LLP,
Valleywood Corporate Centre, 60 Columbia Way, Suite 710,
Markham, ONTARIO, L3R0C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

MILES WITH A MISSION 
WARES: Vouchers, coupons and printed inserts that are
redeemable for transportation by taxi and discounts for
transportation by taxi. SERVICES: Advertising and promotion of
wares and services of others by means of incentive rewards
programs and social responsibility programs, namely, the
provision of vouchers and coupons redeemable for transportation
by taxi to those individuals who are not able to drive a car;
organization and supervision of sales and promotional incentive
schemes for others and social responsibility programs, namely,
the provision of vouchers and coupons redeemable for
transportation by taxi to those individuals who are not able to drive
a car. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bons d’échange, bons de réduction et
imprimés encartés échangeables contre des courses en taxi et
des rabais sur les courses en taxi. SERVICES: Publicité et
promotion des marchandises et des services de tiers au moyen de
programmes de récompenses par mesures incitatives et
programmes de responsabilité sociale, nommément fourniture de
bons d’échange et de bons de réduction remboursables pour le
transport par taxi aux personnes incapables de conduire une
automobile; organisation, exploitation et supervision des ventes et
des plans d’intéressement promotionnels pour des tiers, et des
programmes de responsabilité sociale, nommément fourniture de
bons d’échange et de bons de réduction remboursables pour le
transport par taxi aux personnes incapables de conduire une
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,203,421. 2004/01/15. Multi Media Electronics, Inc., 295 Adams
Boulevard, Farmingdale, New York 11735, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: Incandescent electric light bulbs, and electric lighting
fixtures therefor; fluorescent electric light bulbs, and electric
lighting fixtures therefor; novelty electric light bulbs, namely, black
light bulbs and transparent colored bulbs, and electric lighting
fixtures and bases therefor; black light fluorescent lighting tubes,
and electric lighting fixtures therefor; novelty electric lamps and
lights, namely, strobe lights, motion lamps, rotating globe-shaped
lamps with multicolored light, revolving dome lights, and table
lamps; laser light projectors; and fog machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ampoules d’éclairage électriques à
incandescence et appareils d’éclairage électriques connexes;
ampoules d’éclairage électriques à fluorescence et appareils
d’éclairage électriques connexes; ampoules d’éclairage de
fantaisie, nommément ampoules noires et ampoules de couleurs
transparentes, et appareils d’éclairage électriques et bases
connexes; tubes fluorescents à lumière noire et appareils
d’éclairage électriques connexes; lampes et lampes électriques
de fantaisie, nommément lampes stroboscopiques, luminaires à
mouvements, gyrophares en forme de boule à lumière
multicolore, plafonniers tournants et lampes de table; projecteurs
lumineux à laser; et générateurs de brouillard. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,422. 2004/01/15. Multi Media Electronics, Inc., 295 Adams
Boulevard, Farmingdale, New York 11735, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: Incandescent electric light bulbs, and electric lighting
fixtures therefor; fluorescent electric light bulbs, and electric
lighting fixtures therefor; novelty electric light bulbs, namely, black
light bulbs and transparent colored bulbs, and electric lighting
fixtures and bases therefor; black light fluorescent lighting tubes,
and electric lighting fixtures therefor; novelty electric lamps and

lights, namely, strobe lights, rotating globe-shaped lamps with
multicolored light, revolving dome lights, and table lamps; laser
light projectors; and fog machines. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 12, 2002 under No. 2,648,943 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ampoules d’éclairage électriques à
incandescence et appareils d’éclairage électriques connexes;
ampoules d’éclairage électriques à fluorescence et appareils
d’éclairage électriques connexes; ampoules d’éclairage de
fantaisie, nommément ampoules noires et ampoules de couleurs
transparentes, et appareils d’éclairage électriques et bases
connexes; tubes fluorescents à lumière noire et appareils
d’éclairage électriques connexes; lampes et lampes électriques
de fantaisie, nommément lampes stroboscopiques, luminaires à
mouvements, gyrophares en forme de boule à lumière multicolore
et lampes de table; projecteurs lumineux à laser; et générateurs
de brouillard. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 novembre 2002 sous le No. 2,648,943 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,203,425. 2004/01/15. Sichuan Cortry Co., Ltd., Wuhou Science
Park, Wuxing ER Road, Chengdu City, Sichuan Province, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CORTRY 
WARES: Cosmetic kits, namely eyelash brush, eyebrow brush,
jowl brush, eyelash nip, perfume sprayer, sponge for scrubbing
the skin, and powder puff; acne cream; toilet water; cosmetics,
namely lipstick, lip gloss, lip liner, mascara, rouge, eye shadow,
eye liner; lipsticks; beauty masks; mousse; perfumes; nail polish;
toiletries, namely skin soap, bar soap, bar soap for personal use,
cream soaps, skin lotion, skin cream. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Trousses de cosmétiques, nommément
brosses à cils, crayon à sourcils, pinceaux à maquillage, recourbe-
cils, pulvérisateurs à parfum, éponge pour nettoyage de la peau et
houppe à poudre; crème contre l’acné; eau de toilette;
cosmétiques, nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon
à lèvres, fard à cils, rouge à joues, ombre à paupières, eye-liner;
rouge à lèvres; masques de beauté; mousse; parfums; vernis à
ongles; articles de toilette, nommément savon pour la peau,
barres de savon, pains de savon pour usage personnel, savons en
crème, lotion pour la peau, crème pour la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,203,438. 2004/01/15. A. Schweizer GmbH Optische Fabrik,
Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

KRYPTOLUX 
WARES: Optical enlargement devices and apparatus featuring
electrically powered illumination, namely magnifier lenses and
microscopes for illuminating the field of view; illuminating lamps for
use with optical enlargement devices. Priority Filing Date: July 15,
2003, Country: GERMANY, Application No: 303 35 763.0 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils de grossissement
optique à éclairage électrique, nommément loupes grossissantes
et microscopes pour éclairage du champ de vision; lampes
d’éclairage pour utilisation avec des dispositifs de grossissement
optique. Date de priorité de production: 15 juillet 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 35 763.0 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,203,441. 2004/01/15. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinaga, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, Japan, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Video camera; digital still camera; PDA (personal digital
assistant); cellular phone; personal computer; televison; remote
controller to use with video camera, digital still camera, personal
computer and television; and computer software which enables to
display large size image on a small screen built-in video camera,
digital still camera, PDA (personal digital assistant), cellular
phone, personal computer and television. SERVICES: Distribution
of audio, text, image and video files via computer and other
communictions networks. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Caméras vidéo, appareils-photo numériques;
ANP (assistant numérique personnel); téléphone cellulaire;
ordinateur personnel, téléviseur; télécommande à utiliser avec
une caméra vidéo, un appareil-photo numérique, un ordinateur
personnel ou un téléviseur; et logiciels qui permettent l’affichage
d’une grande image sur une caméra vidéo, un appareil-photos
numérique, un ANP (assistant numérique personnel), un

téléphone cellulaire, un ordinateur personnel ou un téléviseur à
petit écran intégré. SERVICES: Distribution de fichiers de son, de
texte, d’images fixes et d’images animées au moyen de réseaux
informatiques et autres réseaux de communications. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,203,443. 2004/01/15. A. Schweizer GmbH Optische Fabrik,
Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

KRYPTOSTAR 
WARES: Optical enlargement devices and apparatus featuring
electrically powered illumination, namely magnifier lenses and
microscopes for illuminating the field of view; illuminating lamps for
use with optical enlargement devices. Priority Filing Date: July 15,
2003, Country: GERMANY, Application No: 303 35 762.2 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils de grossissement
optique à éclairage électrique, nommément loupes grossissantes
et microscopes pour éclairage du champ de vision; lampes
d’éclairage pour utilisation avec des dispositifs de grossissement
optique. Date de priorité de production: 15 juillet 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 35 762.2 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,203,577. 2004/01/19. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

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

WARES: Dehydrated packaged soup; packaged side dishes
containing any combination of rice, pasta, noodles, grains,
dehydrated potatoes, vegetables, herbs, spices, seasonings and
sauces; instant soup mix, instant broth mix, instant potato mix,
instant noodle mix, instant pasta mix, instant rice mix; sauces,
namely pasta sauce, barbecue sauce, dipping sauce, pizza
sauce, dry sauce mix; marinades; gravies; seasonings; bouillon;
tea; iced tea; herbal tea; other non-alcoholic beverages, namely
mineral and aerated waters, soft drinks, fruit juices, fruit drinks,
vegetable juice based drinks, soy-based drinks, dairy based
drinks, coffee and chocolate; corn chips, flour-based chips, grain-
based chips, taco chips, tortilla chips; chocolate-coated and
yogurt-coated grain/granola/cereal-based nutritionally fortified
snack bars; chocolate-coated and yogurt-coated protein-based
nutrient dense snack bars; meal replacement and nutritional foods
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in liquid, powder or bar form; peanut butter; margarine.
SERVICES: Advertising services, promotional services and
marketing services, namely, retail store based advertising
programs, retail store and special-event based product sampling
programs, product sample distribution programs and coupon
programs all related to the distribution and sale of afore-mentioned
wares; providing of food and drinks, restaurant and snack bar
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Soupe déshydratée emballée; plats
d’accompagnement emballés contenant n’importe quelle
combinaison de riz, de pâtes alimentaires, de nouilles, de
céréales, de pommes de terre déshydratées, de légumes,
d’herbes, d’épices, d’assaisonnements et de sauces; mélange à
soupe instantané, mélange à bouillon instantané, mélange à
pommes de terre instantané, mélange à nouilles instantané,
mélange à pâtes alimentaires instantané, mélange à riz
instantané; sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires,
sauce barbecue, sauce à trempette, sauce à pizza, mélange à
sauce déshydraté; marinades; sauces au jus de viande;
assaisonnements; bouillon; thé; thé glacé; tisane; autres boissons
non alcoolisées, nommément eaux minérales et eaux gazeuses,
boissons gazeuses, jus de fruits, boissons aux fruits, boissons à
base de jus de légumes, boissons à base de soja, boissons à base
de produits laitiers, café et chocolat; croustilles de maïs,
croustilles à base de farine, croustilles à base de céréales,
croustilles tacos, croustilles genre tortilla; barres de collation
nutritives à base de grains/granola/céréales enrobées de chocolat
et enrobées de yogourt; barres de collation à forte valeur nutritive
à base de protéines enrobées de chocolat et enrobées de yogourt;
substituts de repas et aliments nutritifs sous forme de poudre,
liquide ou de barres; beurre d’arachide; margarine. SERVICES:
Services de publicité, services de promotion et services de
commercialisation, nommément programmes publicitaires basés
sur les magasins de détail, programmes d’échantillonnage de
produits basés sur des magasins de détail et sur des événements
spéciaux, programmes de distribution d’échantillons de produits et
programmes de coupons, tous ayant trait à la distribution et à la
vente des marchandises susmentionnées; fourniture de services
d’aliments et de boissons, de restaurant et de snack-bar. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,203,647. 2004/01/20. Construction Research & Technology
GmbH (a Company with limited liability organized under the laws
of Germany), Dr. Albert-Frank-Str. 32, 83308 Trostberg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

 

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

WARES: Chemicals for industrial and scientific purposes,
adhesives in the form of powders, liquids or pastes; synthetic
resins and plastics in a raw state; oil field chemicals, namely,
additives for fluids for the drilling and the workover of oil wells;
chemicals, namely, quality improving additives for cement, lime,
gypsum, plaster, anhydrite, refractory materials, ceramic
materials, lacquers, lacquer glazes, gloss paints, dispersion
paints, coating for buildings and adhesives, sealants and
insulating masses, all goods for use in the construction and the
building industries trades; rheology and dispersion additives,
particularly quality improving additives for the pharmaceutics,
cosmetic and electrochemical industry; SERVICES: Advisory
services relating to scientific preparations; advisory services
relating to chemical and scientific products for use in the
construction and oil field industry; advisory services relating to
scientific research; management of scientific research projects;
provision of scientific information; scientific consultancy; scientific
research services relating to chemicals used in the construction
and oil field industry; scientific and technological services and
research and design relating thereto; research and development
services for others; product distribution operations management;
business consulting services relating to product distribution,
operations management services, logistics, reverse logistics,
supply chain, and production systems and distribution solutions;
all aforementioned goods with regard to construction chemicals
for the construction and oil field industry. Priority Filing Date: July
29, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 38 288 0/42
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés à des fins
industrielles et scientifiques, adhésifs sous forme de poudres,
liquides ou pâtes; résines synthétiques et matières plastiques à
l’état brut; produits chimiques pour champs de pétrole,
nommément adjuvants pour fluides à utiliser dans le perçage et le
reconditionnement de puits de pétrole; produits chimiques,
nommément adjuvants destinés à améliorer la qualité de divers
produits, soit ciment, chaux, gypse, plâtre, anhydrite, matériaux
réfractaires, matériaux céramiques, laques, vernis laqués,
peintures brillantes, peintures dispersion, revêtement pour
bâtiments et adhésifs, résines de scellement et masses isolantes,
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tout ce matériel étant utilisé dans la construction et dans les
métiers de la construction; adjuvants rhéologiques et dispersants,
plus particulièrement adjuvants destinés à améliorer la qualité des
produits des industries pharmaceutique, cosmétique et
électrochimique; SERVICES: Services de conseil ayant trait à des
préparations scientifiques; services de conseil ayant trait à des
produits chimiques et scientifiques pour utilisation dans l’industrie
de la construction et des champs de pétrole; services de conseil
ayant trait à la recherche scientifique; gestion de projets de
recherche scientifique; mise à disposition d’information
scientifique; services de conseil scientifique; services de
recherche scientifique ayant trait à des produits chimiques utilisés
dans l’industrie de la construction et des champs de pétrole;
services scientifiques et technologiques et services de recherche
et de conception connexes; services de recherche et de
développement pour des tiers; gestion des opérations de
distribution de produits; services de conseil commercial ayant trait
à la distribution de produits, services de gestion de l’exploitation,
de la logistique, de la logistique inverse, de la chaîne
d’approvisionnement et systèmes de production et solutions de
distribution; tous les produits susmentionnés ayant trait à des
produits chimiques destinés à l’industrie de la construction et des
champs de pétrole. Date de priorité de production: 29 juillet 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 38 288 0/42 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.

1,203,732. 2004/01/20. JOHN O. BUTLER COMPANY, 4635
West Foster Avenue, Chicago, Illinois 60630, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Chemicals, namely, defogging composition for mirrors
and other medical and dental instruments; Dentifrices,
desensitizing dentifrice gel with fluoride and denture cleaning
preparations; Disinfectant for mirrors and other medical and dental
instruments; dental tape; orthodontic wax, fluoride gel, thixotropic
topical fluoride solution, fluoride prophylaxis paste, denture
adhesives, and plaque disclosing agents; Tool for inserting dental
floss under dental bridges and between connected jacket crowns;
dental picks; handles for dental floss; dental mirrors; dental health
control kits comprised primarily of toothbrushes, dental floss, a
dental mirror, and plaque disclosing agents; plastic applicator gel
trays for dental use; fluoride applicator trays for use in dentistry;
interdental manually operated or electronic stimulators, stimulator
tips and stimulator handles; handles and tips for interdental
brushes primarily for use by dentists; and disposable prophy

angles; Dental floss, toothbrushes, denture brushes, bridge and
clasp brushes, scrub brushes, toothpicks, and handles and tip for
interdental brushes for domestic use, dental health control kits
comprised primarily of toothbrushes, dental floss, a dental mirror,
and plaque disclosing agents. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément composé
antibuée pour miroirs et autres instruments médicaux et dentaires;
dentifrices, gel dentifrice de désensibilisation avec fluorure et
produits de nettoyage dentaire; désinfectant pour miroirs et autres
instruments médicaux et dentaires; ruban dentaire; cire
orthodontique, gel au fluorure, solution au fluorure topique
thixotrope, pâte à prophylaxie au fluorure, ciments pour prothèses
dentaires et produits révélateurs de tartre; outil pour insérer la soie
dentaire sous les ponts dentaires et entre les couronnes jackets
raccordées; explorateurs dentaires; poignées pour soie dentaire;
miroirs buccaux à main; nécessaires de contrôle de santé dentaire
comprenant principalement brosses à dents, soie dentaire, miroir
buccal et produits révélateurs de tartre; plateaux pour gel en
plastique pour utilisation dentaire; plateaux pour fluorure pour
utilisation en dentisterie; stimulateurs interdentaires manuels ou
électroniques, embouts de stimulateur et manches de stimulateur;
manches et embouts pour brosses interdentaires principalement
pour utilisation par les dentistes; coins prophylactiques jetables;
soie dentaire, brosses à dents, brosses pour prothèses dentaires,
brosses pour ponts dentaires et pour crochets, brosses à
désincruster, cure-dents, et manches et embouts pour brosses
interdentaires pour usage domestique, nécessaires de contrôle de
santé dentaire comprenant principalement brosses à dents, soie
dentaire, miroir buccal et produits révélateurs de tartre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,801. 2004/01/21. K-2 Corporation, 19215 Vashon Hwy.
S.W., Vashon, Washington 98070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

T:NINE 
WARES: Clothing namely, athletic clothing, sports clothing,
casual clothing; footwear namely, athletic shoes, casual shoes,
casual boots and sandals; snowboard boots, snowboards,
snowboard bindings, in-line skates, knee pads, wrist pads and
elbow pads all for athletic use. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’athlétisme, vêtements de sport, vêtements tout-aller; articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, chaussures
tout-aller, bottes de sport et sandales; bottes de planche à neige,
planches à neige, fixations de planche à neige, patins à roues
alignées, genouillères, protège-poignets et coudières, tous pour la
pratique de sports. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,802. 2004/01/21. K-2 Corporation, 19215 Vashon Hwy.
S.W., Vashon, Washington 98070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

T:9 
WARES: Clothing namely, athletic clothing, sports clothing,
casual clothing; footwear namely, athletic shoes, casual shoes,
casual boots and sandals; snowboard boots, snowboards,
snowboard bindings, in-line skates, knee pads, wrist pads and
elbow pads all for athletic use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’athlétisme, vêtements de sport, vêtements tout-aller; articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, chaussures
tout-aller, bottes de sport et sandales; bottes de planche à neige,
planches à neige, fixations de planche à neige, patins à roues
alignées, genouillères, protège-poignets et coudières, tous pour la
pratique de sports. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,836. 2004/01/22. Lincoln Global, Inc., 1200 Monterey Pass
Road, Monterey Park, CA 91754, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE INFERNO 
WARES: Non-welding and non-cutting propane torches for
general heating applications and parts and fittings therefore sold
together as a unit in a manually portable package. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chalumeaux au gaz propane, autres que pour
la soudure et la coupe, pour applications de chauffage d’utilité
générale, et pièces et accessoires vendus comme un tout dans un
ensemble portable à main. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,203,974. 2004/01/23. Sick Boy, LLC, 43 Curran Road,
Cumberland, Rhode Island 02864, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SICK BOY 
WARES: T-shirts, sweatshirts, jackets, hats. Used in CANADA
since at least as early as March 2001 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 20, 2001 under No.
2510347 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes,
chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2001 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20
novembre 2001 sous le No. 2510347 en liaison avec les
marchandises.

1,204,077. 2004/01/26. World Kitchen, Inc., 11911 Freedom
Drive, Suite 600, Reston, Virginia 20190, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN, BINCH LLP),
BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Bakeware in a carrying case. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ustensiles pour la cuisson dans une mallette
de transport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,147. 2004/01/16. P.I.T.C.H. LLC, 209 West 40th St., New
York, New York, 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

CABRAL 
WARES: Wearing apparel, namely, men’s, women’s, children’s
jackets, shirts, T-shirts, sport shirts, knit shirts, sweatshirts,
blouses, tops, halter tops, pants, jeans, trousers, shorts, gowns,
rainwear, coats, robes, rompers, swimwear, uniforms, miniskirts,
mittens, pajamas, panties, belts, scarves, gloves, wrist bands,
bathing trunks, bathrobes, beach cover-ups, beachwear, body
suits, tank tops, ties, bras, underwear; coats, coveralls, cover ups,
dresses, vests, infant wear, jumpers, kilts, kerchiefs, sweaters,
leggings, lingerie, pantyhose, leotards, ponchos, pullovers;
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headgear, namely caps, hats, visors, bathing caps, headbands,
bandanas; footwear, namely, socks, shoes, anklets, sandals,
boots, booties. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 14, 2003 under No. 2,773,719 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément vestes, chemises, tee-shirts, chemises sport,
chemises en tricot, pulls d’entraînement, chemisiers, hauts,
corsages bain-de-soleil, pantalons, jeans, shorts, peignoirs,
vêtements imperméables, manteaux, peignoirs, barboteuses,
maillots de bain, uniformes, minijupes, mitaines, pyjamas,
culottes, ceintures, foulards, gants, serre-poignets, caleçons de
bain, robes de chambre, cache-maillots, vêtements de plage,
corsages-culottes, débardeurs, cravates, soutiens-gorge, sous-
vêtements; manteaux, combinaisons, cache-maillots, robes,
gilets, vêtements pour bébés, chasubles, kilts, mouchoirs de tête,
chandails, caleçons, lingerie, bas-culottes, léotards, ponchos,
pulls; chapellerie, nommément casquettes, chapeaux, visières,
bonnets de bain, bandeaux, bandanas; articles chaussants,
nommément chaussettes, chaussures, bracelets de cheville,
sandales, bottes et bottillons. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 octobre 2003
sous le No. 2,773,719 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,204,150. 2004/01/16. MARCH MADNESS ATHLETIC
ASSOCIATION, L.L.C., 2715 McGraw Drive, Bloomington, Illinois
61704, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

MARCH MADNESS 
WARES: (1) Basketballs, basketball backboards and related
accessories, namely, pumps, inflation needles and nets. (2) Pre-
recorded video cassettes featuring sporting events programs,
folders, handbooks, magazines and trading cards related to
interscholastic activities; cups and mugs; towels and cloth
banners; clothing namely shirts, sweatshirts, shorts and hats. (3)
Wearing apparel associated with an annual basketball tournament
between college teams; namely, tee shirts, sweatshirts, sweat
pants, caps, sweaters and jackets. SERVICES: (1) Entertainment
services in the nature of athletic contests, games, tournaments,
exhibitions and events. (2) Broadcasting of athletic contests,
games, tournaments, exhibitions and events via the Internet. (3)
On-line provision of information via the Internet featuring news
highlights, athletic contests, games, tournaments, exhibitions and
events. (4) On-line retail services offered via the Internet featuring
merchandising items. (5) Entertainment in the nature of basketball
tournaments between college teams. (6) Entertainment services,
namely presentation of athletic and entertainment personalities in
a panel forum. Used in CANADA since March 1997 on services
(4). Used in CANADA since at least as early as March 1995 on

services (3); March 1996 on services (1); March 1997 on services
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services (5), (6). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 12, 1989 under No. 1,571,340 on
services (6); UNITED STATES OF AMERICA on February 06,
2001 under No. 2,425,958 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on February 06, 2001 under No. 2,425,962 on wares
(2); UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2001 under
No. 2,478,254 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on
September 04, 2001 under No. 2,485,443 on services (5).

MARCHANDISES: (1) Ballons de basket-ball, panneaux de
basket-ball et accessoires connexes, nommément pompes,
aiguilles pour gonfler et filets. (2) Vidéocassettes préenregistrées
ayant trait à des manifestations sportives, chemises, manuels,
magazines et cartes à échanger ayant trait à des activités
interscolaires; tasses et grosses tasses; serviettes et banderoles
en tissu; vêtements, nommément chemises, pulls d’entraînement,
shorts et chapeaux. (3) Articles vestimentaires associés à un
tournoi de basket-ball annuel mettant en présence des équipes
collégiales, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, casquettes, chandails et vestes.
SERVICES: (1) Services de divertissement sous forme de
concours d’athlétisme, jeux, tournois, exhibitions et événements.
(2) Diffusion de concours d’athlétisme, jeux, tournois, expositions
et événements au moyen de l’Internet. (3) Fourniture d’information
en ligne au moyen de l’Internet, nommément grands titres de
l’actualité, concours d’athlétisme, jeux, tournois, expositions et
événements. (4) Services de vente au détail en ligne d’articles de
marchandisage rendus au moyen de l’Internet. (5) Divertissement
sous forme de tournois de basket-ball entre équipes collégiales.
(6) Services de divertissement, nommément présentation de
personnalités athlétiques et de divertissement dans le cadre d’une
réunion-débat. Employée au CANADA depuis mars 1997 en
liaison avec les services (4). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1995 en liaison avec les services (3);
mars 1996 en liaison avec les services (1); mars 1997 en liaison
avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (5),
(6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
décembre 1989 sous le No. 1,571,340 en liaison avec les services
(6); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 février 2001 sous le No.
2,425,958 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 février 2001 sous le No. 2,425,962 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
août 2001 sous le No. 2,478,254 en liaison avec les marchandises
(3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 septembre 2001 sous le
No. 2,485,443 en liaison avec les services (5).

1,204,191. 2004/01/20. RED BULL GMBH, Am Brunnen 1, 5330
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RED BULL 
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WARES: (1) Alcoholic beverages, namely wines, spirits, namely
vodka, whiskey, gin, rum, sake, rice alcohol and arak, liqueurs,
cocktails, aperitifs with spirit or wine base, beverages containing
wine; hot alcoholic beverages and mixed drinks, namely, mulled
wines and milk mixed beverages; alcoholic preparations for
making beverages, namely soluble powder and soluble crystals;
alcoholic fruit drinks. (2) Alcoholic beverages, namely, vodka and
tequila. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for OHIM (EC) on February 18, 2000 under No.
698720 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on February
18, 2000 under No. 698720 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément vins,
eaux-de-vie, nommément vodka, whisky, gin, rhum, saké, alcool
de riz et arak, liqueurs, cocktails, apéritifs à base de spiritueux ou
de vin, boissons contenant du vin; boissons alcoolisées chaudes
et boissons mélangées, nommément vins chauds et boissons
mélangées contenant du lait; produits alcoolisés pour la
préparation de boissons, nommément poudre soluble et cristaux
solubles; boissons aux fruits alcoolisées. (2) Boissons
alcoolisées, nommément vodka et tequila. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 février 2000 sous le
No. 698720 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 février 2000 sous le No. 698720 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,204,375. 2004/01/27. DIAMINTANGIBLES INTERNATIONAL,
LTD. (a corporation organized under the laws of the
Commonwealth of the Bahamas), British Colonial Center of
Commerce, One Bay Street, 3rd Floor, Nassau, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Jewellery, diamonds and gemstones. 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: Bijoux, diamants et pierres gemmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,476. 2004/01/28. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH
COLUMBIA, V7A4X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

LONDON GOURMET 
WARES: Cookware, namely boxed cookware sets, open stock
cookware, fry pans; dinnerware, namely open stock dinnerware,
boxed dinnerware; kitchen linens; stove top kettles; bake ware;
mixing bowls; serving dishes; glass ware; drink ware; kitchen
gadgets, namely can openers, wine openers and corkscrews,
wine accessories, namely, wine glasses, wine racks, drip stop
rings, bottle sealers, stemware charms in the nature of a metallic
ring with an attached miniature ornament for the purpose of
identifying a user of a wine glass, corks, wine bottle foil cutters,
carafes, decanters, coolers for wine, coasters, measuring spoons,
measuring cups, garlic presses, potato peelers, paring knives,
scissors, cheese graters, ice cream scoops, pizza cutters, pepper
mills, diet scales, scrapers, basters, whisks, citrus zesters, potato
mashers; flatware; kitchenware, namely paper towel holders,
napkin holders, fruit bowls, recipe card holders; knives, soup
ladles, spatulas (metal/rubber), tongs, slotted spoons, serving
spoons, serving forks, cake lifters, pasta forks, spice containers,
spice racks, trivets, cake decorating items, cookie presses, spoon
rests; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries de cuisine, nommément ustensiles
de cuisson en boîte, ustensiles de cuisson à l’unité, poêlons;
articles de table, nommément articles de table à l’unité, articles de
table en boîte; linge de cuisine; bouilloires pour cuisinière; articles
de cuisson au four; bols à mélanger; plats de service; verrerie;
services à boire; gadgets de cuisine, nommément ouvre-boîtes,
ouvre-bouteilles de vin et tire-bouchons, accessoires pour le vin,
nommément verres à vin, porte-bouteilles de vin, bagues d’arrêt
d’écoulement, bouchons hermétiques pour bouteilles, ornements
pour pied de verre sous la forme d’un anneau métallique muni
d’un dispositif miniature permettant d’identifier l’utilisateur d’un
verre à vin, bouchons de liège, coupe-capsules pour bouteilles de
vin, carafes, verseuses, glacières pour vin, sous-verres, cuillères
à mesurer, tasses à mesurer, presse-ail, éplucheurs à pommes de
terre, couteaux à légumes, ciseaux, râpes à fromage, cuillères à
crème glacée, roulettes à pizza, moulins à poivre, balances de
régime, grattoirs, poires à jus, fouets, couteaux à zester les
agrumes, pilons à pommes de terre; coutellerie; articles de
cuisine, nommément porte-serviettes de papier, porte-serviettes,
bols à fruits, porte-fiches de recette; couteaux, louches, spatules
(en métal/caoutchouc), pinces, cuillères à rainures, cuillères à
servir, fourchettes à servir, soulève-gâteaux, fourchettes pour
pâtes alimentaires, contenants à épices, étagères à épices, sous-
plats, articles pour décorer les gâteaux, moules à biscuits, repose-
cuillères. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,204,505. 2004/01/28. Ross Service Investment Corporation,
150 Innovation Drive, Elyria, Ohio 44035, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: (1) Management and destruction of waste, including
soil, solid and hazardous waste; water treatment services;
incineration of waste; storage of waste; packaging, sampling,
labeling, manifesting, and transportation of waste; tank closure;
storage pad management; environmental management services,
namely regulatory analysis, interpretation, advice, updates and
reporting, and consulting on regulatory and environmental issues;
public relations; monitoring for compliance with environmental and
reporting requirements, including facility audits and risk
assessments; groundwater monitoring; laboratory testing and
data analysis; planning for how a facility or waste disposal area will
be closed; obtaining environmental permits from regulatory
authorities; providing management services in connection with
activities and projects which have environmental, permitting or
reporting requirements; providing assistance with inorganic and
organic wastewater treatment, stabilization and land filling;
recycling and disposing of fuels, batteries and light bulbs;
incineration of PCB-bearing wastes; gas cylinder recycling and
disposal; fuel blending; metals recovery; deep well injection;
providing training in such subjects as hazardous waste
management, environmental site and safety, occupational safety,
hazardous communications, hazardous materials transportation,
general chemistry and emergency response; charitable giving,
including fundraising and providing grants to non-profit
organizations such as those concerned with educational needs of
communities. (2) Waste transportation services; waste disposal
services. (3) Destruction of waste; environmental remediation
services, namely, soil, waste and/or water treatment services;
hazardous waste management; incineration of waste; waste
management; waste treatment. (4) Fund raising and awarding of
grants for tax exempt private organizations concerned with the
educational needs of communities; laboratory testing, data
analysis and consultation related to compiance with federal
environmental laws. Used in CANADA since at least as early as
October 31, 2002 on services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2), (3), (4). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 21, 1986 under No. 1379616
on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2003
under No. 2717620 on services (3), (4).

SERVICES: (1) Gestion et destruction des déchets, y compris des
déchets terreux, solides et dangereux; services de traitement de
l’eau; incinération des déchets; stockage des déchets; emballage,
échantillonnage, étiquetage, établissement de manifeste et
transport des déchets; fermeture de réservoirs; gestion de support
de stockage; services de gestion de l’environnement,
nommément analyse, interprétation, conseils, mises à jour et
comptes rendus en matière de réglementation, et consultation
portant sur les questions de réglementation et environnementales;
relations publiques; contrôle de l’observation des exigences
écologiques et de déclaration, y compris des vérifications
comptables des installations et de l’évaluation des risques;
contrôle des eaux souterraines; épreuves et analyse des données
de laboratoire; planification des modes de fermeture d’accès à
une aire d’élimination d’installations ou de déchets; obtention de
permis environnementaux des organismes de réglementation;
fourniture de services de gestion en rapport avec les activités et
les projets soumis à des exigences environnementales,
d’obtention des permis ou de déclarations; fourniture d’aide dans
le traitement, la stabilisation des eaux usées inorganiques et
organiques, et dans les enfouissements; recyclage et évacuation
des carburants, des piles et des ampoules; incinération des
déchets contenant des PCB; recyclage et élimination des
bouteilles à gaz; mélange des carburants; récupération des
métaux; injection de puits profonds; fourniture de formation dans
les sujets suivants : gestion des déchets dangereux, sites
environnementaux et respect de l’environnement, sécurité
professionnelle, communications dangereuses, transport des
matières dangereuses, intervention chimique et d’urgence
générale; dons de bienfaisance, y compris collecte de fonds et
fourniture de subventions aux organismes sans but lucratif,
comme les organismes s’occupant des besoins éducatifs des
communautés. (2) Services de transport de déchets; services
d’élimination des déchets. (3) Destruction des déchets; services
de réhabilitation environnementale, nommément services de
traitement du sol, des déchets et/ou de l’eau; gestion des déchets
dangereux; incinération des déchets; gestion des déchets;
traitement des déchets. (4) Collecte de fonds et octroi de
subventions pour organisations privées exemptes d’impôt vouées
à la satisfaction des besoins éducatifs des communautés; essais
de laboratoire , analyse de données et consultation ayant trait à la
conformité aux lois environnementales fédérales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2002 en
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3), (4).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
janvier 1986 sous le No. 1379616 en liaison avec les services (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mai 2003 sous le No. 2717620
en liaison avec les services (3), (4).
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1,204,525. 2004/01/28. J. MORITA MFG. CORP., 680,
Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

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

WARES: X-ray apparatus for medical and/or dental use; digital
and/or film radiography apparatus for medical and/or dental use,
and structural parts thereof; roentgenographic cephalostats for
medical and/or dental use, and structural parts thereof; x-ray
computerized tomography scanners for medical and/or dental
purposes, and structural parts thereof; parts and fittings for the
aforesaid goods, namely, x-ray generators, support members,
base plates, rotation arms, x-ray image detectors, x-ray irradiation
controllers, supporting devices for patient positioning, patient’s
chin positioners; cephalostats, spacing mouthpieces to be
disposed between patient’s upper and lower incisors, and
electrical control panels. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de 3D en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils de radiographie pour usage médical
et/ou dentaire; appareils de radiographie numérique et/ou sur
films pour usage médical et/ou dentaire, et leurs pièces
structurales; céphalostats röntgenographiques pour usage
médical et/ou dentaire, et leurs pièces structurales connexes;
lecteurs optiques de tomographie informatisés à rayons X pour
utilisation médicale et/ou dentaire et pièces structurales
connexes; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées, nommément générateurs radiologiques,
éléments de support, plaques d’appui, bras de rotation, détecteurs
d’images radiographiques, contrôleurs d’irradiation par rayons X,
dispositifs de soutien pour positionnement des malades,
dispositifs de maintien du menton des malades, céphalostats,
pièces buccales d’écartement à placer entre les incisives
supérieures et inférieures des malades, et tableaux de commande
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,526. 2004/01/28. J. MORITA MFG. CORP., 680,
Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

 

WARES: X-ray apparatus for medical and/or dental use; digital
and/or film radiography apparatus for medical and/or dental use,
and structural parts thereof; roentgenographic cephalostats for
medical and/or dental use, and structural parts thereof; parts and
fittings for the aforesaid goods, namely, x-ray generators, support
members, base plates, rotation arms, x-ray image detectors, x-ray
irradiation controllers, supporting devices for patient positioning,
patient’s chin positioners, cephalostats, spacing mouthpieces to
be disposed between patient’s upper and lower incisors, and
electrical control panels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de radiographie pour usage médical
et/ou dentaire; appareils de radiographie numérique et/ou sur
films pour usage médical et/ou dentaire, et leurs pièces
structurales; céphalostats röntgenographiques pour usage
médical et/ou dentaire, et leurs pièces structurales connexes;
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées,
nommément générateurs radiologiques, éléments de support,
plaques d’appui, bras de rotation, détecteurs d’images
radiographiques, contrôleurs d’irradiation par rayons X, dispositifs
de soutien pour positionnement des malades, dispositifs de
maintien du menton des malades, céphalostats, pièces buccales
d’écartement à placer entre les incisives supérieures et inférieures
des malades, et tableaux de commande électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,796. 2004/01/30. SONY ERICSSON MOBILE
COMMUNICATIONS AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

QUICKCHAT 
WARES: Telecommunications apparatus and instruments,
namely telephone handsets, earpieces, hands-free sets and
telephone holders, cellular telephones, mobile telephones,
telephone equipment cabinets, telephone equipment racks,
telephone switching units, switches and relays for telephone
consoles and switchboards, audio amplifiers, telephone receivers;
telephones; fax machines and parts for all the aforementioned;
display screens, namely computer display screens and display
screens for telephones; electronic games; batteries and chargers
for telephone handsets, earpieces, hands-free sets and telephone
holders, cellular telephones, mobile telephones; headsets;
earpieces for use in relation to hands-free use of telephones;
earphones; computer keyboards and keyboards on or for use in
conjunction with mobile telephones; data processing equipment;
media for recording or reproduction of data, sound, images or
signals, namely audio magnetic tapes, video magnetic tapes and
video discs; optical or magnetic apparatus and instruments,
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namely eyeglasses, sunglasses and binoculars, pre-recorded
audio magnetic tapes and pre-recorded video magnetic tapes;
computers, computer terminals; software, namely computer
programs in recorded form and fixed in electronic memory circuits,
all for use in relation to telecommunication devices for electronic
games, for the transmission, reproduction, receiving, accessing,
searching, indexing and retrieving of games, images, music,
sounds, text, movies, video and animations in the field of general
entertainment, and data, for general database management, for
the management and operation of wireless communication
devices, for enabling and securing electronic transactions, and for
the transmission, reproduction, receiving, accessing, searching,
indexing and retrieving of games, images, music, sounds, text,
movies, video and animations in the field of general entertainment,
and data from computer or communication networks; media for
data storage, namely blank smart cards, blank memory chips and
blank magnetic cards; apparatus for recording and reproducing on
magnetic and optical discs namely CD burners and DVD burners;
electronic organisers; electronic publications, namely magazines,
advertising, promotional materials and manuals, all relating to
telecommunications, all downloadable from or accessible on the
Internet; cinematographic and photographic apparatus and
instruments, namely still and video cameras, viewing screens and
viewfinders, all adapted for use in relation to telecommunications
devices; printers. SERVICES: Telecommunications and data
communication services, namely wireless local and long distance
telephone, data transmittal, email and text messaging, paging,
packet and internet protocol services; advisory and consultancy
services in relation to telecommunications; providing user access
to the Internet, intranet and extranet; providing
telecommunications connections to the Internet, Intranet and
Extranet or databases; rental of apparatus and instruments in the
field of telecommunications, namely telephone handsets,
earpieces, hands-free sets and telephone holders; cellular
telephones; mobile telephones; telephone equipment cabinets;
telephone equipment racks; telephone switching units, switches
and relays for telephone conloles and switchboards; audio
amplifiers; telephone receivers; remote loading of video games,
digital data and computer software; providing access to a
computer network. Priority Filing Date: August 01, 2003, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2339449 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de
télécommunications, nommément téléphones, écouteurs,
ensembles mains libres et supports pour téléphones, téléphones
cellulaires, téléphones mobiles, armoires d’équipement
téléphonique, châssis pour équipement téléphonique,
commutateurs téléphoniques, commutateurs et relais pour
pupitres téléphoniques et standards, amplificateurs audio,
récepteurs de téléphone; téléphones; télécopieurs et pièces pour
tous les produits susmentionnés; écrans d’affichage, nommément
écrans d’affichage pour ordinateurs et écrans d’affichage pour
téléphones; jeux électroniques; batteries et chargeurs de batteries
de téléphone, écouteurs, ensembles mains libres et supports pour
téléphones, téléphones cellulaires, téléphones mobiles; casques
d’écoute; écouteurs pour utilisation en rapport avec l’utilisation
des téléphones en mode mains libres; écouteurs; claviers

d’ordinateur et claviers faisant partie de téléphones mobiles ou
destinés à être utilisés avec des téléphones mobiles; équipement
de traitement de données; supports pour enregistrement ou
reproduction de données, de sons, d’images ou de signaux,
nommément bandes magnétiques audio, bandes magnétiques
vidéo et disques vidéo; appareils et instruments optiques ou
magnétiques, nommément lunettes, lunettes de soleil et jumelles,
bandes magnétiques audio et vidéo préenregistrées; ordinateurs,
terminaux informatiques; logiciels, nommément programmes
d’ordinateur enregistrés et intégrés à des circuits de mémoire
électronique, tous pour utilisation en rapport avec des dispositifs
de télécommunications pour jeux électroniques, pour la
transmission, la reproduction, la réception, l’accès, la recherche,
l’indexage et la récupération de jeux, d’images, de musique, de
sons, de texte, de films, de vidéo et d’animations dans le domaine
du divertissement en général, et données, pour gestion de bases
de données en général, pour gestion et exploitation de dispositifs
de communications sans fil, pour exécution et sécurisation
d’opérations électroniques et pour transmission, reproduction,
réception, accès, recherche, indexage et récupération de jeux,
d’images, de musique, de sons, de texte, de films, de vidéo et
d’animations dans le domaine du divertissement en général, et
données en provenance de réseaux d’ordinateurs ou de
communications; supports de stockage de données, nommément
cartes intelligentes vierges, puces de mémoire vierges et cartes
magnétiques vierges; appareils pour enregistrement et
reproduction sur disques magnétiques et optiques, nommément
enregistreurs de CD et enregistreurs de DVD; organiseurs
électroniques; publications électroniques, nommément revues,
publicité, matériel de promotion et manuels ayant tous trait aux
télécommunications et tous téléchargeables depuis l’Internet ou
accessibles sur l’Internet; appareils et instruments
cinématographiques et photographiques, nommément appareils-
photo et caméras vidéo, écrans de visualisation et viseurs, tous
adaptés pour utilisation en rapport avec des dispositifs de
télécommunications; imprimantes. SERVICES: Services de
télécommunications et de transmission de données, nommément
services de téléphonie locale et interurbaine sans fil, de
transmission de données, de courriel et de messagerie textuelle,
de téléappel, de communications par paquets et de protocole
Internet; services de conseil en télécommunications; fourniture
d’accès utilisateur à l’Internet, à des intranets et à des extranets;
fourniture de connexions de télécommunication à l’Internet, à des
intranets et à des extranets ou à des bases de données; location
d’appareils et instruments dans le domaine des
télécommunications, nommément combinés de téléphone,
écouteurs, ensembles mains libres et supports de téléphones;
téléphones cellulaires; téléphones mobiles; armoires pour
équipement téléphonique; châssis pour équipement téléphonique;
commutateurs téléphoniques, interrupteurs et relais pour
consoles et standards téléphoniques; amplificateurs audio;
récepteurs de téléphone; téléchargement de jeux vidéo, de
données numériques et de logiciels; fourniture d’accès à un
réseau informatique. Date de priorité de production: 01 août 2003,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2339449 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,204,826. 2004/02/02. AmCom Limited, 10 Garden Road,
Weston, Connecticut 06883, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THUNDERHOUSE 
SERVICES: Marketing communications and advertising services,
namely, creating corporate and brand identity for others; market
research and development services; promoting the goods and
services of others through the creation, placement and distribution
of printed, electronic, audio and visual material and incentive
programs, namely, via a global computer network, namely, the
Internet and print, television and radio media; business consulting
services, namely, consulting and advising management in the
nature of business planning, organizational, process and strategic
planning, advertising support, marketing, team building, quality
management, performance analysis, and business development;
business and marketing consulting services pertaining to
marketing planning, marketing strategy, public relations,
advertising, marketing communications, workforce
communications, vendor communications, government
communications and investor communications. Priority Filing
Date: August 04, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/534481 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de communications de marketing et de
publicité, nommément création d’images de marque et
d’entreprise; services d’étude de marchés et de développement
des marchés; promotion des biens et services de tiers au moyen
de la création, du placement et de la distribution d’imprimés et de
documents électroniques, audio et vidéo et de programmes
d’encouragement, nommément au moyen d’un réseau
informatique mondial, nommément l’Internet et les médias
imprimés, la télévision et la radio; services de conseil commercial,
nommément fourniture de conseils aux chefs d’entreprise,
nommément services de planification d’entreprise, planification
organisationnelle, planification de processus et planification
stratégique, soutien publicitaire, commercialisation, cohésion des
équipes, gestion de la qualité, analyse des résultats et
développement des affaires; services de conseil d’affaires et de
conseil en commercialisation ayant trait à la planification
commerciale, aux stratégies de commercialisation, aux relations
publiques, à la publicité, aux communications de marketing, aux
communications internes, aux communications avec les
fournisseurs, aux communications gouvernementales et aux
communications avec les actionnaires. Date de priorité de
production: 04 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/534481 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,204,845. 2004/02/02. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH
COLUMBIA, V7A4X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 
 

WARES: Cookware, namely boxed cookware sets, open stock
cookware, fry pans; dinnerware, namely open stock dinnerware,
boxed dinnerware; kitchen linens; stove top kettles, bake ware;
mixing bowls; serving dishes; glass ware; drink ware; kitchen
gadgets, namely can openers, wine openers and corkscrews,
wine accessories, namely, wine glasses, wine racks, drip stop
rings, bottle sealers, stemware charms in the nature of a metallic
ring with an attached miniature ornament for the purpose of
identifying a user of a wine glass, corks, wine bottle foil cutters,
carafes, decanters, coolers for wine, coasters, measuring spoons,
measuring cups, garlic presses, potato peelers, paring knives,
scissors, cheese graters, ice cream scoops, pizza cutters, pepper
mills, diet scales, scrapers, basters, whisks, citrus zesters, potato
mashers; flatware; kitchenware, namely paper towel holders,
napkin holders, fruit bowls, recipe card holders; knives, soup
ladles, spatulas (metal/rubber), tongs, slotted spoons, serving
spoons, serving forks, cake lifters, pasta forks, spice containers,
spice racks, trivets, cake decorating items, cookie presses, spoon
rests; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries de cuisine, nommément ustensiles
de cuisson en boîte, ustensiles de cuisson à l’unité, poêlons;
articles de table, nommément articles de table à l’unité, articles de
table en boîte; linge de cuisine; bouilloires pour cuisinière; articles
de cuisson au four; bols à mélanger; plats de service; verrerie;
services à boire; gadgets de cuisine, nommément ouvre-boîtes,
ouvre-bouteilles de vin et tire-bouchons, accessoires pour le vin,
nommément verres à vin, porte-bouteilles de vin, bagues d’arrêt
d’écoulement, bouchons hermétiques pour bouteilles, ornements
pour pied de verre sous la forme d’un anneau métallique muni
d’un dispositif miniature permettant d’identifier l’utilisateur d’un
verre à vin, bouchons de liège, coupe-capsules pour bouteilles de
vin, carafes, verseuses, glacières pour vin, sous-verres, cuillères
à mesurer, tasses à mesurer, presse-ail, éplucheurs à pommes de
terre, couteaux à légumes, ciseaux, râpes à fromage, cuillères à
crème glacée, roulettes à pizza, moulins à poivre, balances de
régime, grattoirs, poires à jus, fouets, couteaux à zester les
agrumes, pilons à pommes de terre; coutellerie; articles de
cuisine, nommément porte-serviettes de papier, porte-serviettes,
bols à fruits, porte-fiches de recette; couteaux, louches, spatules
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(en métal/caoutchouc), pinces, cuillères à rainures, cuillères à
servir, fourchettes à servir, soulève-gâteaux, fourchettes pour
pâtes alimentaires, contenants à épices, étagères à épices, sous-
plats, articles pour décorer les gâteaux, moules à biscuits, repose-
cuillères. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,922. 2004/02/03. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall,
Suite 800, Etobicoke, ONTARIO, M9C5P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

KEY TO ADVENTURE 
WARES: Alcoholic beverages, namely rum, rum-based
beverages, rum-flavoured beverages and cocktails. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum,
boissons à base de rhum, boissons aromatisées au rhum et
cocktails. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,960. 2004/02/03. Karaté Autodéfense Lamarre Inc., 6767,
Beaubien Est, Montréal, QUÉBEC, H1M3B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE
BOUDREAULT, 450, RUE SAINT-PIERRE BUREAU 400,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9 
 

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

SERVICES: Cours de Karaté autodéfense de style Kyokushin
(IKO-I), compétitions, stages d’entraînement, cours à l’extérieur et
camps d’été destinés aux adultes, adolescents et enfants dans le
domaine du karaté. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2000 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Kyokushin (IKO-I) karate self-defence courses,
competitions, training courses, outdoor courses and day camps
for adults, teenagers and children in the area of karate. Used in
CANADA since January 01, 2000 on services.

1,205,050. 2004/01/23. JULIUS BÄR HOLDING AG,
Bahnhofstrasse 36, 8001 Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

JULIUS BÄR 
WARES: (1) Computer software and data carriers, namely, pre-
recorded disks, and pre-recorded CD-ROMs, featuring computer
software for educational or reference use in the fields of finance
and banking services. (2) Printed materials, namely, brochures,
pamphlets, magazines, periodicals, and newsletters, in the fields
of finance and financial investment. SERVICES: (1) Financial and
monetary services, namely: (i) financial management, financial
planning, and financial portfolio management; (ii) financial
transactions, namely, selling and brokering sales of investment
securities and money lending; (iii) financial analysis and
consultation; (iv) financial information provided by electronic
means and providing financial data and financial information
online particularly via the internet; (v) investment advice,
securities brokerage services, and securities and investment
management; (vi) transactions regarding securities, namely,
underwriting securities. (2) Deposit of valuables in safes. (3)
Trustee services. (4) Insurance. (5) Loaning money for real estate
developments. (6) Arranging and brokering investments in real
estate. (7) Real estate agencies. (8) Real estate brokerage
services. (9) Real estate investment services. (10) Business
management and consulting services. (11) Business
investigations. (12) Value management in business opportunities.
(13) Enterprise assessment and enterprise analysis. (14)
Development of business expertise and business reports. (15)
Providing statistical information. (16) Composition and
systematisation of data in data banks. (17) Safe deposit services.
(18) Insurance business. (19) Telecommunication and electronic
commerce services, namely: (i) electronic transmission of
financial and investment information, messages, news, advice,
and data; (ii) electronic transmission of financial data and of
information; (iii) financial information provided by electronic means
and providing financial data and financial information online; (iv)
sale and distribution of financial and investment information, data,
advice, and news; all by way of a global computer network. (20)
Technical consultation and research in the field of finance. (21)
Scientific research. (22) Development of computer programs. (23)
Handling of access time of on line databases and global networks.
(24) Rental of software. Used in SWITZERLAND on wares and on
services (1), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14),
(15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24). Registered
in or for SWITZERLAND on December 13, 2000 under No.
478291 on wares and on services (1), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10),
(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22),
(23), (24). Proposed Use in CANADA on services (1), (2), (3), (4),
(5), (6), (7), (8), (9).
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MARCHANDISES: (1) Supports de logiciels et de données,
nommément disques préenregistrés et CD-ROM préenregistrés
avec logiciels utilisés à des fins pédagogiques ou de référence
dans le domaine des finances et des services bancaires. (2)
Imprimés, nommément brochures, dépliants, magazines,
périodiques et bulletins dans le domaine des finances et des
investissements financiers. SERVICES: (1) Services financiers et
monétaires, nommément (i) gestion financière, planification
financière et gestion de portefeuilles financiers; (ii) opérations
financières, nommément vente et médiation de ventes de titres
d’investissement et prêts monétaires; (iii) analyse et conseil
financiers; (iv) fourniture d’information financière par des moyens
électroniques et de données et d’information financières en ligne,
en particulier via Internet; (v) conseil en placement, services de
courtage en valeurs mobilières, et gestion des valeurs mobilières
et des placements; (vi) opérations en rapport avec les valeurs
mobilières, nommément souscription de valeurs mobilières. (2)
Dépôt d’objets de valeur dans des coffres-forts. (3) Services de
fiducie. (4) Assurance. (5) Prêts monétaires aménagements
immobiliers. (6) Préparation et courtage d’investissements dans le
domaine de l’immobilier. (7) Agences immobilières. (8) Services
de courtage immobilier. (9) Services de placement immobilier.
(10) Services de gestion des affaires et de consultation. (11)
Enquêtes commerciales. (12) Gestion de la valeur en rapport avec
des occasions d’affaires. (13) Évaluation et analyse d’entreprises.
(14) Développement d’expertise en affaires et de rapports
administratifs. (15) Fourniture de renseignements statistiques.
(16) Composition et systématisation de données dans des
banques de données. (17) Services de coffrets de sûreté. (18)
Entreprise d’assurances. (19) Services de commerce électronique
et de télécommunications, nommément : (i) transmission
électronique de renseignements, de messages, de nouvelles, de
conseils et de données d’ordre financiers et concernant les
investissements; (ii) transmission électronique de données et de
renseignements financiers; (iii) renseignements financiers fournis
au moyens de dispositifs électroniques et fournissant en ligne des
données et des renseignements financiers; (iv) vente et
distribution de renseignements, de données, de conseils et de
nouvelles d’ordre financier et concernant les investissemeents;
tous les services précités étant fournis au moyen d’un réseau
informatique mondial. (20) Conseil technique et recherche dans le
domaine des finances. (21) Recherche scientifique. (22)
Développement de programmes informatiques. (23) Gestion du
temps d’accès à des bases de données en ligne et des réseaux
mondiaux. (24) Location de logiciels. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1),
(3), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17),
(18), (19), (20), (21), (22), (23), (24). Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 13 décembre 2000 sous le No. 478291 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1), (3), (5), (6),
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19),
(20), (21), (22), (23), (24). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

1,205,195. 2004/02/06. The Thomas Yaccato Group Ltd., 486
Queen Street West, Fifth Floor, Toronto, ONTARIO, M5A1T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue , Toronto, ONTARIO,
M6P1V7 

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

WARES: Books; educational books; series of non-fiction books;
booklets; pre-recorded audio and video cassettes; pre-recorded
compact discs and pre-recorded digital video discs containing
educational programs. SERVICES: Business marketing
consulting services; conducting business and market research
studies; conducting marketing studies; demographic consultation;
business marketing consulting services with respect to gender
inclusiveness; educational services and instruction in the field of
business marketing and demographic and marketing research;
development and dissemination of educational materials;
arranging and conducting educational conferences; conducting
workshops and seminars in the field of business marketing,
demographics and gender inclusiveness; publication of books;
provision of a world-wide web site relating to: business marketing
consulting services, business market research studies, marketing
studies, demographic consultation, gender inclusiveness. Used in
CANADA since at least as early as October 2002 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Livres; livres éducatifs; séries d’ouvrages non
romanesques; livrets; audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées; disques compacts préenregistrés et
vidéodisques numériques préenregistrés contenant des
programmes éducatifs. SERVICES: Services de consultation en
commercialisation dans les entreprises; tenue d’études sur
l’entreprise et d’études du marché; tenue d’études de
commercialisation; consultation en démographie; services de
consultation en commercialisation dans les entreprises
relativement à l’inclusivité du sexe; services éducatifs dans les
domaines de la commercialisation dans les entreprises, et de la
recherche démographique et en commercialisation; élaboration et
diffusion de matériel didactique; organisation et tenue de
conférences éducatives; tenue d’ateliers et de séances de travaux
pratiques dans les domaines de la commercialisation dans les
entreprises, de la démographie et de l’inclusivité du sexe;
publication de livres; fourniture d’un site du World Wide Web ayant
trait aux sujets suivants : services de consultation en
commercialisation dans les entreprises, études du marché des
affaires, études du marché, consultation en démographie,
inclusivité du sexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,205,215. 2004/02/04. Maria Y Adelina S.A., Sante Fe 269,
Neuquen, C.P. 8.300, Neuquen, ARGENTINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3T2 

FAMILIA SCHROEDER 
The translation of the word FAMILIA is family as provided by the
Applicant.

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

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

La traduction anglaise du mot FAMILIA, telle que fournie par le
requérant, est "family".

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

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

1,205,224. 2004/02/04. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, ,
Toronto, ONTARIO, M4V3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MAPLE LEAF BONE’Z 
WARES: Fresh, frozen, processed and/or smoked pork; printed
matter namely, newsletters, pamphlets, brochures and flyers;
SERVICES: A programme promoting the sale of pork for the
benefit of third parties through the distribution of printed materials
and/or broadcast media, namely by means of print, radio and
television broadcasts, posters or via electronic and internet
sources with respect to pork; conducting of contests and
sweepstakes activities, in-store displays, distribution of coupons
and promotional items and point of sale materials relating to pork
products of the applicant and/or pork products of others which
provides benefits to consumers and the public participating in the
program, namely receiving consumer savings and menu options
in respect of pork products; operation of a business dealing in the
manufacture, distribution and sale of pork products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Porc frais, surgelé, transformé et/ou fumé;
imprimés, nommément bulletins, dépliants, brochures et
prospectus; SERVICES: Programme de promotion des ventes de
porc pour des tiers au moyen de la distribution d’imprimés et/ou au
moyen des médias de diffusion, nommément par l’intermédiaire
de la presse écrite, de la radio et de la télévision ou par des
moyens électroniques et par l’intermédiaire de l’Internet en ce qui
concerne le porc; réalisation de concours et de sweepstakes,
présentoirs pour magasins, distribution de bons de réduction et
articles promotionnels et matériel de point de vente ayant trait aux

produits du porc du requérant et/ou à des produits de porc de tiers
qui procurent des avantages aux clients et aux membres du grand
public qui participent au programme, nommément économies
pour le consommateur et options de menu en rapport avec les
produits de porc; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
production, la distribution et la vente de produits du porc. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,205,262. 2004/02/04. ADVAXIS, Inc., a Delaware corporation,
212 Carnegie Center, Suite 206, Princeton, New Jersey 08540,
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 

LOVAXIN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer, allergies, and autoimmune diseases; and vaccines for
cancer, autoimmune diseases and allergies; all the foresaid for
human use. Priority Filing Date: August 12, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/286,371 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer, des allergies et des maladies auto-
immunes; vaccins contre le cancer, les maladies auto-immunes et
les allergies; tous les produits susmentionnés étant destinés aux
êtres humains. Date de priorité de production: 12 août 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/286,371 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,543. 2004/02/09. Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road,
Toronto, ONTARIO, M3B3M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

THE MAPPINS ROYAL DIAMOND 
The right to the exclusive use of the words ROYAL DIAMOND is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Diamonds. SERVICES: Retail jewelry srore services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Diamants. SERVICES: Services de magasin
de vente de bijoux au détail. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,205,544. 2004/02/09. Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road,
Toronto, ONTARIO, M3B3M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

THE MAPPINS SUPERIOR DIAMOND 
The right to the exclusive use of the words SUPERIOR DIAMOND
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Diamonds. SERVICES: Retail jewelry store services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Diamants. SERVICES: Services de
bijouteries de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,205,545. 2004/02/09. Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road,
Toronto, ONTARIO, M3B3M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

THE MAPPINS PREMIER DIAMOND 
The right to the exclusive use of the words PREMIER DIAMOND
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Diamonds. SERVICES: Retail jewelry store services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Diamants. SERVICES: Services de
bijouteries de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,205,573. 2004/02/06. V.O.F. BLUE BLOOD, general
partnership, Haarlemmerweg 317, 1051 LG Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

FOR OUR FRIENDS 
WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious
metals or coated therewith namely rings, necklaces, bracelets,
bangles, earrings, brooches, pins, pendants, buckles, cuff links,
tie clips, tie pins and carvings, jewellery, precious stones namely
diamonds, saphhires, rubies, emeralds, jade, opal; horological
and chronometric instruments; cuff links, key rings; leather and
imitation of leather, and goods made of these materials namely
handbags, pants, coats, skirts, dresses, purses, wallets, belts, key

cases; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; purses,
wallets; belts; bags namely travel bags, school bags, tote bags;
key cases; clothing namely jeans, pants, coats, shirts, blouses, t-
shirts, skirts, dresses, raincoats, blazers, overalls, kerchiefs;
footwear namely shoes, boots, sandals, running shoes, slippers;
headgear namely caps, hats, berets, sun visors. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for BENELUX on
April 01, 2003 under No. 731197 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux purs et alliés, et articles en
métaux précieux ou plaqués, nommément bagues, colliers,
bracelets, bracelets joncs, boucles d’oreilles, broches, épingles,
pendentifs, boucles, boutons de manchettes, épingles à cravate et
gravures, bijoux; pierres précieuses, nommément diamants,
saphirs, rubis, émeraudes, jade, opale; instruments d’horlogerie et
de chronométrage; boutons de manchettes, anneaux porte-clés;
cuir et similicuir, et articles constitués de ces matières,
nommément sacs à main, pantalons, manteaux, jupes, robes,
porte-monnaie, portefeuilles, ceintures, étuis porte-clés; peaux,
cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie; porte-monnaie, portefeuilles;
ceintures; sacs, nommément sacs de voyage, cartables, fourre-
tout; étuis porte-clés; vêtements, nommément jeans, pantalons,
manteaux, chemises, chemisiers, tee-shirts, jupes, robes,
imperméables, blazers, salopettes, mouchoirs de tête; articles
chaussants, nommément souliers, bottes, sandales, chaussures
de course, pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux, bérets, visières. Employée: PAYS-BAS en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
01 avril 2003 sous le No. 731197 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,205,574. 2004/02/06. V.O.F. BLUE BLOOD, general
partnership, Haarlemmerweg 317, 1051 LG Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

BLUE BLOOD 
WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious
metals or coated therewith namely rings, necklaces, bracelets,
bangles, earrings, brooches, pins, pendants, buckles, cuff links,
tie clips, tie pins and carvings, jewellery, precious stones namely
diamonds, saphhires, rubies, emeralds, jade, opal; horological
and chronometric instruments; cuff links, key rings; leather and
imitation of leather, and goods made of these materials namely
handbags, pants, coats, skirts, dresses, purses, wallets, belts, key
cases; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; purses,
wallets; belts; bags namely travel bags, school bags, tote bags;
key cases; clothing namely jeans, pants, coats, shirts, blouses, t-
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shirts, skirts, dresses, raincoats, blazers, overalls, kerchiefs;
footwear namely shoes, boots, sandals, running shoes, slippers;
headgear namely caps, hats, berets, sun visors. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for BENELUX on
April 01, 2003 under No. 725320 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux purs et alliés, et articles en
métaux précieux ou plaqués, nommément bagues, colliers,
bracelets, bracelets joncs, boucles d’oreilles, broches, épingles,
pendentifs, boucles, boutons de manchettes, épingles à cravate et
gravures, bijoux; pierres précieuses, nommément diamants,
saphirs, rubis, émeraudes, jade, opale; instruments d’horlogerie et
de chronométrage; boutons de manchettes, anneaux porte-clés;
cuir et similicuir, et articles constitués de ces matières,
nommément sacs à main, pantalons, manteaux, jupes, robes,
porte-monnaie, portefeuilles, ceintures, étuis porte-clés; peaux,
cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie; porte-monnaie, portefeuilles;
ceintures; sacs, nommément sacs de voyage, cartables, fourre-
tout; étuis porte-clés; vêtements, nommément jeans, pantalons,
manteaux, chemises, chemisiers, tee-shirts, jupes, robes,
imperméables, blazers, salopettes, mouchoirs de tête; articles
chaussants, nommément souliers, bottes, sandales, chaussures
de course, pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux, bérets, visières. Employée: PAYS-BAS en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
01 avril 2003 sous le No. 725320 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,205,779. 2004/02/09. Microb Resources Inc., Unit 1 - 156
Alders Road, Salt Spring Island, BRITISH COLUMBIA, V8K2K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 
 

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

WARES: (1) Coffee, namely, ground and whole bean varietal
coffees, coffee blends, espresso, non-alcoholic coffee and
espresso based beverages; cups, namely, paper cups and mugs,
earthenware, glass and porcelain cups and mugs; pens and
pencils; paper and paper products, namely, notebooks, stationary,
namely, paper, envelopes, pads, post cards; shirts, sweaters and
T-shirts; tea, namely, loose and bagged tea. (2) Flavouring syrup.
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of coffee beans, namely
ground and whole bean varietal coffee beans; cups, namely paper
cups and mugs, earthenware, glass and porcelain cups and mugs;
pens and pencils; paper and paper products, namely notebooks,

stationery, namely, paper, envelopes, pads, postcards; shirts,
sweaters and T-shirts. (2) Restaurant franchising, namely offering
technical assistance in the establishment and operation of
restaurant, drive-through, take-out and cafe services; restaurant,
drive through, take-out and cafe services. Used in CANADA since
at least as early as April 30, 2003 on services (1). Used in
CANADA since as early as April 30, 2003 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Café, nommément variétés de café moulu
et à grains entiers, mélanges de café, expresso, boissons sans
alcool à base de café et d’expresso; tasses, nommément tasses
et chopes en papier, tasses et chopes en terre cuite, en verre et
en porcelaine; stylos et crayons; papier et articles en papier,
nommément cahiers, articles de papeterie, nommément papier,
enveloppes, blocs-notes, cartes postales; chemises, chandails et
tee-shirts; thé, nommément thé en vrac et en sachets. (2) Sirop
aromatisant. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de grains
de café, nommément variétés de café moulu et à grains entiers;
tasses, nommément tasses et chopes en papier, tasses et chopes
en terre cuite, en verre et en porcelaine; stylos et crayons; papier
et articles en papier, nommément cahiers, articles de papeterie,
nommément papier, enveloppes, blocs-notes, cartes postales;
chemises, chandails et tee-shirts. (2) Franchisage de restaurants,
nommément fourniture d’aide technique pour l’établissement et/
ou l’exploitation de services à l’auto, de restaurant, de mets à
emporter et de café; services à l’auto, de restaurant, de mets à
emporter et de café. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 avril 2003 en liaison avec les services (1).
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 avril 2003 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

1,205,938. 2004/02/10. Alberto-Culver Company, 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EXTREME VOLUME 
The right to the exclusive use of the word VOLUME 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 VOLUME 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.
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1,205,967. 2004/02/10. Federation of Migros Cooperatives,
Limmatstrasse 152, CH-8031 Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

bina 
The applicant states that "bina" is a coined word and has no
English or French translation.

WARES: Preserved, dried and boiled fruit and vegetables,
canned products, namely canned fruit, canned vegetable, canned
meat, canned seafood, canned puddings, canned tomato,
grapefruit, pineapple, orange juices,canned soups, canned ravioli;
ready prepared products, namely ready prepared meals
containing meat, vegetable, seafood or a combination of the
foregoing and ready prepared potato products, namely rösti, fried
potatoes, gratins; sauces, namely meat sauce, dessert sauce,
cheese sauce, vegetable sauce, pasta sauce, apple sauce,
tomato sauce, spaghetti sauce; rice, tea, ice tea; drinks, namely
ice-tea, non-carbonated fruit juices, non-carbonated fruit drinks,
fruit drinks and fruit juices. Priority Filing Date: September 18,
2003, Country: SWITZERLAND, Application No: 04800/2003 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on October 22,
2003 under No. 515271 on wares.

Le requérant affirme que bina est un mot inventé et n’a aucune
traduction anglaise ni française.

MARCHANDISES: Fruits et légumes séchés, cuits et en
conserve, produits en boîte, nommément fruits en boîte, légumes
en boîte, viande en conserve, fruits de mer en boîte, crèmes-
desserts en boîte, tomates, pamplemousse, ananas en boîte, jus
d’orange, soupes en boîte, ravioli en boîte; produits cuisinés prêts
à manger, nommément mets cuisinés prêts à manger contenant
de la viande, des légumes, des fruits de mer ou une combinaison
de ces ingrédients, et produits cuisinés à base de pommes de
terre prêts à manger, nommément roesti, pommes de terre frites,
gratins; sauces, nommément sauce à la viande, sauce à dessert,
sauce au fromage, sauce aux légumes, sauce pour pâtes
alimentaires, compote de pommes, sauce aux tomates, sauce à
spaghetti; riz, thé, thé glacé; boissons, nommément thé glacé, jus
de fruits non gazéifiés, boissons aux fruits non gazéifiées,
boissons aux fruits et jus de fruits. Date de priorité de production:
18 septembre 2003, pays: SUISSE, demande no: 04800/2003 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 22 octobre 2003 sous le No. 515271 en liaison
avec les marchandises.

1,205,987. 2004/02/11. RHODIA CHIMIE, Société par Actions
Simplifiées, 26, Quai Alphonse Le Gallo, 92512 Boulogne-
Billancourt Cedex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ACILYS 
MARCHANDISES: Catalyseurs acides utilisés pour la fabrication
de produits chimiques destinés à tous les domaines de la chimie
fine, de la pétrochimie et des polymères. Date de priorité de
production: 04 septembre 2003, pays: FRANCE, demande no:
033244073 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 septembre 2003 sous
le No. 033244073 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Acid catalysts used to manufacture chemicals for every
area of fine chemistry, petrochemicals and polymers. Priority
Filing Date: September 04, 2003, Country: FRANCE, Application
No: 033244073 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
September 04, 2003 under No. 033244073 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,206,040. 2004/02/06. MIDWEST TRUCK & AUTO PARTS,
INC., an Illinois corporation, 4200 S. Morgan Street, Chicago,
Illinois 60609-2517, 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 

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

WARES: Vehicle structural parts, namely, brake cams, quick
release valves, relay valves, emergency relay valves, foot valves,
shift valves, tractor protection valves, vacuum and air lines and
fittings and air governors, repair kits for power steering boxes
comprised of o-rings, gaskets, seals, and steering gears, tie rod
ends and drag links, linkage, power steering pumps, gear boxes,
suspension springs, struts and beams, drive line shafts, end
yokes, stub shafts, U-joints, drive shaft tubing, slip yokes, weld
yokes, end yokes, center and hanger bearings and cross and
bearing kits comprised of a cross, end caps for the cross, needle
bearings and snap rings. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 14, 2000 under No. 2404476 on wares.

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

MARCHANDISES: Pièces structurales de véhicules, nommément
cames de frein, valves de desserrage rapide, valves-relais,
valves-relais d’urgence, clapets de pied, soupapes de
changement de vitesse, valves de protection de tracteur,
conduites à dépression et à air, raccords et régulateurs d’air,
trousses de réparation pour boîtes de servodirection comprenant
joints toriques, joints d’étanchéité, joints de scellement et roues
d’engrenage, extrémités de tiges de raccordement et tiges
d’entraînement, liens, pompes de servodirection, boîtes de
vitesses, ressorts de suspension, jambes de force et traverses,
arbres de transmission alignés, étriers d’extrémité, bouts d’arbre,
joints de cardan, tubes d’arbre de transmission, étriers
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coulissants, étriers à souder, étriers d’extrémité, paliers centraux
et suspendus et nécessaires à croisillon et palier comprenant un
croisillon, des embouts de croisillon, des roulements à aiguilles et
des bagues élastiques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 novembre 2000 sous le No.
2404476 en liaison avec les marchandises.

1,206,098. 2004/02/11. Michael Fenwick, 1100 Caledonia Road,
Toronto, ONTARIO, M6A2W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Pet supplies, namely, dog toys, dog clothing, namely,
dog coats, dog jackets, shoes; leashes, collars, muzzles,
harnesses, bowls, brushes, dog beds, crates and flotation devices
for dogs, namely life jackets. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires pour animaux de compagnie,
nommément jouets pour chiens, vêtements pour chiens,
nommément manteaux, vestes, chaussures; laisses, collets,
muselières, harnais, bols, brosses, lits pour chiens, caisses et
dispositifs de flottaison pour chiens, nommément gilets de
sauvetage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,103. 2004/02/11. Morphy Richards Limited, Talbot Road,
Mexborough, South Yorkshire S64 8AJ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Irons, steam irons, steam generators, kettles, travel
kettles, vacuum cleaners, hand held vacuum cleaners, electric
water filters, coffee makers, filter coffee markers, espresso coffee
makers, combination espresso and filter coffee markers, toasters,
hair dryers, hair stylers, electrically operated hair tongs, gas
operated hair tongs and curlers, steam cleaners for use on
carpets, furniture and upholstery, wet and dry vacuum cleaners,
deep fat fryers, slow cookers, electric steamers, electric rice
cookers, electrically operated grills, bread makers, blenders, hand
mixers, electrically operated food choppers, food processors, foot
spas, slow cookers, sandwich makers and electric heat elements
for heating water; parts and fittings for all of the aforesaid goods.

Priority Filing Date: January 13, 2004, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2,353,175 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on January 13, 2004
under No. 2,353,175 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Fers, fers à vapeur, générateurs de vapeur,
bouilloires, bouilloires de voyage, aspirateurs, aspirateurs
portables, filtres à eau électriques, cafetières automatiques,
cafetières-filtres, machines à expresso, combinés cafetière filtre-
machine à expresso, grille-pain, sèche-cheveux, articles de
coiffure, fers à cheveux électriques, fers à cheveux et bigoudis au
gaz, nettoyeurs à vapeur pour tapis, meubles et meubles
rembourrés, aspirateurs pour détritus secs ou humides, friteuses,
mijoteuses, étuveuses électriques, cuiseurs à riz électriques, grils
électriques, robots-boulangers, mélangeurs, mélangeurs à main,
broyeurs alimentaires électriques, robots culinaires, appareils
d’hydromassage pour les pieds, mijoteuses, grille-sandwich et
thermoplongeurs électriques pour chauffage de l’eau; pièces et
accessoires pour les marchandises ci-dessus. Date de priorité de
production: 13 janvier 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2,353,175 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 janvier 2004
sous le No. 2,353,175 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,151. 2004/02/11. Addictive Media Incorporated, 1515 rue
St-Jacques #1, Montreal, QUEBEC, H3C6L7 

Livinghot 
SERVICES: On-line entertainment services namely profile
creation and rating of members’ profiles, discussion forums, chat
rooms, instant messaging with webcam support, and access to
discounts on products/services from featured restaurants,
retailers, night-clubs, etc. Used in CANADA since May 01, 2003
on services.

SERVICES: Services de divertissement en ligne, nommément
création de profils et notation de profils de membres, forums de
discussion, bavardoirs, messagerie instantanée avec prise en
charge de caméras Web, et accès à des escomptes sur des
produits/services offerts par les restaurants, détaillants, boîtes de
nuit et autres établissements participants. Employée au CANADA
depuis 01 mai 2003 en liaison avec les services.
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1,206,486. 2004/02/16. British American Tobacco (Brands) Inc.,
401 South Fourth Avenue, Suite 1800, Louisville, Kentucky
40202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The background dots
are dark blue while the larger circle superimposed on the
background fade from a dark blue on the lower left to a light blue
on the upper right.

WARES: Cigarettes, tobacco, tobacco products, lighters,
matches. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Les points de l’arrière-plan sont en bleu foncé tandis que le grand
cercle qui est superposé à l’arrière-plan est en bleu foncé dans la
partie inférieure gauche devenant plus clair dans la partie
supérieure droite.

MARCHANDISES: Cigarettes, tabac, produits du tabac, briquets,
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,491. 2004/02/16. British American Tobacco (Brands) Inc.,
401 South Fourth Avenue, Suite 1800, Louisville, Kentucky
40202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The colours are dark
blue for the circles at the top of the design, fading to a light blue for
the circles at the bottom of the design.

WARES: Cigarettes, tobacco, tobacco products, lighters,
matches. Priority Filing Date: November 11, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 2348364 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Les cercles qui se trouvent dans la partie supérieure du dessin
sont en bleu foncé et les cercles de la partie inférieure sont en bleu
clair.

MARCHANDISES: Cigarettes, tabac, produits du tabac, briquets,
allumettes. Date de priorité de production: 11 novembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 2348364 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,493. 2004/02/16. Helene Curtis, Inc., 501 Silverside Road,
Wilmington, DE 19809, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
UNILEVER CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL
COUNSEL, 160 BLOOR STREET EAST, SUITE 1500,
TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

SHOWER-IN VOLUME 
The right to the exclusive use of the word VOLUME 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 VOLUME 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.

1,206,524. 2004/02/11. ALFIA R. NAZIROVA, 152 Cactus
Avenue, Unit #33, Toronto, ONTARIO, M2R2V3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER
H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 1491
HOLLYWELL AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N4P2 
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WARES: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; motion picture films for broadcast on
television featuring comedy, drama, action, adventure and/or
animation; prerecorded vinyl records; pre-recorded audio tapes;
pre-recorded audio-video tapes; pre-recorded audio-video
cassettes; pre-recorded CDs containing music, stories, and
educational information; pre-recorded DVDs containing music,
stories, animated and non-animated movies and educational
information; pre-recorded CDROMs in the areas of entertainment
and education featuring games, stories, music, and animated and
non-animated movies and educational information; stereo
headphones; batteries; hand-held calculators; audio cassette
players; CD players; CD ROM games; hand-held karoke players;
telephones; cordless telephones; cellular telephones; radio
pagers; short motion picture film cassettes featuring comedy,
drama, action, adventure and/ or animation to be used with hand-
held viewers or projectors; video cassette recorders and players;
compact disc players; digital audio tape recorders and players;
electronic diaries; radios; mouse pads; eyeglasses; sunglasses;
cases for sunglasses; booklets sold with audio tapes as a unit;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; game
equipment sold as a unit for playing a parlor-type computer game;
video and computer game programs; video game cartridges;
video game cassettes; encoded magnetic cards, namely, phone
cards, credit cards, cash cards, debit cards and magnetic key
cards; and decorative magnets. (2) Printed matter and paper
goods, namely, books featuring characters from animated, action,
adventure, comedy and/or drama features; comic books;
children’s books; magazines featuring characters from animated,
action, adventure, comedy, and/or drama features; coloring
books; activity books; stationery; writing paper; envelopes;
notebooks; diaries; note cards; greeting cards; trading cards;
lithographs; pens; pencils; cases for pencils; erasers; crayons;
markers; colored pencils; painting sets; chalk; chalkboards;
decals; heat transfers; posters; photographs; book covers; book
marks; calendars; gift wrapping paper; paper party favors and
paper party decorations, namely, paper napkins, paper doilies,
paper place mats, crepe paper, paper hats, invitations, paper table
cloths, paper cake decorations; printed transfers for embroidery;
fabric appliquées; printed patterns for costumes; pajamas;
sweatshirts; and t-shirts. (3) Clothing for men, women and
children, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits,
trousers, jeans, shorts, tank tops, rainwear, cloth bibs, skirts,
blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats,
raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, belts,
scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, swimwear; and
costumes comprised of body suits and face masks. (4) Toys and
sporting goods, including games and playthings, namely, action
figures and accessories therefor; plush toys; balloons; bathtub
toys; ride-on toys; equipment sold as a unit for playing cards; toy
vehicles; dolls; flying discs; hand-held unit for playing electronic
games; board games; card games; manipulative games; parlor
games; parlor-type computer games; action type target games;
stand alone video output game machines; jigsaw and
manipulative puzzles; paper face masks; skateboards; ice skates;
water squirting toys; balls, namely, playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming floats for
recreational use; kickboard flotation devices for recreational use;

surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; toy guns;
toy bakeware and toy cookware; toy banks; and Christmas tree
ornaments. SERVICES: (1) Entertainment services in the nature
of live-action comedy, drama and/or animated television
programs; production of live-action, comedy, drama and/or
animated television programs; live-action comedy, drama and/or
animated television programs; live-action comedy, drama and/or
animated motion picture theatrical films; production of live-action,
comedy, drama and/or animated motion picture theatrical films;
and theatrical performances both animated and live action. (2)
Internet services providing information via an electronic global
computer network in the field of entertainment relating specifically
to music, movies and television series; providing general interest
news; entertainment and educational information via a global
computer network; providing information for and/or actual
entertainment via an electronic global communications network in
the nature of live action, comedy, drama and/or animated
television programs and production of live-action comedy, action
and/or animated motion picture films for television. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques de comédie, de
drame, d’action, d’aventure et/ou d’animation; films
cinématographiques de comédie, de drame, d’action, d’aventure
et/ou d’animation pour diffusion à la télévision; disques de vinyle
préenregistrés; bandes sonores préenregistrées; bandes audio-
vidéo préenregistrées; cassettes audio-vidéo préenregistrées;
disques compacts préenregistrés contenant de la musique, des
récits et de l’information éducative; DVD préenregistrés contenant
de la musique, des récits, des films d’animation et autres que
d’animation et de l’information éducative; CD-ROM préenregistrés
dans les domaines du divertissement et de l’éducation
comprenant des jeux, des récits, de la musique, des films
d’animation et autres que d’animation et de l’information
éducative; casques d’écoute stéréo; piles; calculettes; lecteurs de
cassettes audio; lecteurs de CD; jeux sur CD-ROM; lecteurs
portatifs de karaoké; téléphones; téléphones sans fil; téléphones
cellulaires; radiomessageurs; cassettes de films
cinématographiques courts de comédie, de drame, d’action,
d’aventure et/ou d’animation à utiliser avec des visionneuses
portatives ou des projecteurs; lecteurs et enregistreurs de
cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts; lecteurs et
enregistreurs de bandes audio numériques; agendas
électroniques; appareils radio; tapis de souris; lunettes; lunettes
de soleil; étuis pour lunettes de soleil; livrets vendus comme un
tout avec bandes sonores; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant un support vidéo et audio numérisé à
un réseau informatique mondial; matériel de jeu vendu comme un
tout pour jouer à un jeu informatique de société; programmes de
jeux vidéo et informatiques; cartouches de jeux vidéo; cassettes
de jeux vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes
d’appel, cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit et
cartes à clé magnétique; et aimants décoratifs. (2) Imprimés et
articles en papier, nommément livres mettant en vedette des
personnages de films d’animation, d’action, d’aventure, de
comédies et/ou de drames; illustrés; livres pour enfants;
magazines mettant en vedette des personnages de films
d’animation, d’action, d’aventure, de comédies et/ou de drames;
livres à colorier; livres d’activités; papeterie; papier à écrire;
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enveloppes; cahiers; agendas; cartes de correspondance; cartes
de souhaits; cartes à échanger; lithographies; stylos; crayons;
étuis pour crayons; gommes à effacer; crayons à dessiner;
marqueurs; crayons de couleur; ensembles de peintures; craie;
ardoises; décalcomanies; décalcomanies à chaud; affiches;
photographies; couvertures de livre; signets; calendriers; papier à
emballer les cadeaux; cotillons en papier et décorations en papier
pour fêtes, nommément serviettes de table en papier, napperons
en papier, papier crêpé, chapeaux en papier, cartes d’invitation,
nappes en papier, décorations en papier pour gâteaux; transferts
imprimés pour broderie; appliques en tissu; patrons imprimés pour
costumes; pyjamas; pulls d’entraînement; tee-shirts. (3)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, tenues de jogging,
pantalons, jeans, shorts, débardeurs, vêtements imperméables,
bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails,
vestes, manteaux, imperméables, habits de neige, cravates,
peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards,
vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, maillots de
bain; costumes comprenant des corsages-culottes et des
masques. (4) Jouets et articles de sport, y compris jeux et articles
de jeu, nommément figurines d’action et accessoires connexes;
jouets en peluche; ballons à gonfler; jouets pour le bain; jouets
enfourchables; équipement vendu comme un tout pour jouer aux
cartes; véhicules-jouets; poupées; disques volants; unité à main
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table; jeux de cartes;
jeux de manipulation; jeux de société; jeux de société sur
ordinateur; jeux d’action avec cibles; machines de jeux
autonomes à sortie vidéo; casse-tête, y compris casse-tête à
manipuler; masques en papier; planches à roulettes; patins à
glace; jouets arroseurs à presser; balles et ballons, nommément
balles de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de baseball,
ballons de basket-ball; gants de baseball; flotteurs pour usage
récréatif; planches de natation pour usage récréatif; planches de
surf; palmes de plongée; armes-jouets; articles de cuisson jouets
et batterie de cuisine jouet; tirelires; et ornements d’arbre de Noël.
SERVICES: (1) Services de divertissement sous forme de
programmes de télévision avec animation, comédie, drame ou
scènes réelles; production d’émissions avec scènes réelles,
comédie, drame et/ou animation; programmes de télévision sous
forme de comédies en direct, drame, et animation; comédies en
direct, drame et/ou film avec animation; production de films avec
scènes en direct, comédie, drame et/ou animation; et
présentations théâtrales avec animation et scènes en direct. (2)
Services d’Internet fournissant de l’information au moyen d’un
réseau informatique mondial dans le domaine du divertissement,
plus particulièrement de la musique, des films et des séries
d’émissions télévisées; fourniture de nouvelles d’intérêt général;
fourniture d’information de divertissement et d’éducation au
moyen d’un réseau informatique mondial; fourniture d’information
de divertissement et/ou de divertissements comme tels au moyen
d’un réseau électronique mondial de télécommunications sous
forme d’émissions de télévision d’action réelle, de comédie, de
drame et/ou d’animation et production de films
cinématographiques d’action réelle, de comédie, de drame et/ou
d’animation pour la télévision. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,206,545. 2004/02/12. KRIVAK VENTURES LTD., 486B Adams
Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1X7S1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PUSHOR
MITCHELL, 3RD FLOOR, 1665 ELLIS STREET, KELOWNA,
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3 

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

SERVICES: Operation of a retail sales service and direct to
consumer sales service in the field of tools, namely measuring
levels and laser detectors. Used in CANADA since at least
November 05, 2002 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un service de vente au détail et d’un
service de vente directe aux consommateurs dans le domaine des
outils, nommément niveaux et détecteurs au laser. Employée au
CANADA depuis au moins 05 novembre 2002 en liaison avec les
services.

1,206,562. 2004/02/16. ABBOTT LABORATORIES, a legal
entity, Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

The right to the exclusive use of the words OMEGA 3 and OMEGA
6 is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Infant formula. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots OMEGA 3 et OMEGA 6 en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Formule pour nourrissons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,206,591. 2004/02/16. Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG, Grüner
Weg 11, 63450 Hanau, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

Power Blue 
WARES: Dental and dental technical apparatus and instruments,
namely polymerisation lamps for dental purposes. Priority Filing
Date: September 26, 2003, Country: GERMANY, Application No:
303 49 911.7/10 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments dentaires et de
technique dentaire, nommément lampes de polymérisation pour
usage dentaire. Date de priorité de production: 26 septembre
2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 49 911.7/10 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,670. 2004/02/17. Douglas J. Schwann, Samantha L.
Schwann and B. Joan Schwann, a joint venture, 2001 - 1238
Melville St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4N2 

Litigation Life Benefit Insurance 
The right to the exclusive use of the words LITIGATION and LIFE
BENEFIT INSURANCE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Risk management insurance services, including
advice, insurance products, concepts, and processes to describe,
promote, and implement risk management insurance by licensed
life insurance agents for members of the legal profession to
protect them and their professional business interests, revenues
and fees from the untimely death of a client or professional legal
associate prior to the payment of those revenues and fees. Use of
the product involves the provision of advice by a licensed
insurance professional regarding application, value, sales and
strategies related to risk management insurance. Used in
CANADA since at least as early as April 14, 2003 on services.

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

SERVICES: Services d’assurance en matière de gestion de
risques, y compris conseil, produits d’assurance, concepts et
processus pour décrire, promouvoir et mettre en oeuvre
l’assurance en matière de gestion de risques par les agents
d’assurance-vie autorisés pour membres de la profession
juridique afin de protéger leurs intérêts et ceux de leurs cabinets,
leurs revenus et leurs honoraires en cas de décès prématuré d’un
client ou d’un associé avant le paiement de ces revenus et
honoraires. L’utilisation du produit comprend la fourniture de
conseils par un spécialiste en assurance autorisé en ce qui
concerne l’application, la valeur, la vente et les stratégies
d’assurance en matière de gestion de risques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 avril 2003 en liaison
avec les services.

1,206,693. 2004/02/27. Daniel Villeneuve, 3231, Chemin
Gauthier, local 107, La Plaine, QUÉBEC, J7M1T6 

NOMADE 
MARCHANDISES: Tables de massage et accessoires
nommément des appui-bras latéraux, canevas, bras en arc,
ceinture porte-bouteille, oreiller ergonomique visco, housse de
transport, coussin appui-tête visco, marche-pied, tabouret patte
ajustable, traversins, rallonge, adapteur, appui-tête (fixe,
inclinable et inclinable-rétractable) et le coussin appui-tête
pouvant s’ajouter à une table de massage à titre d’option et
pouvant grandement aider le professionnel dans son milieu de
travail. Employée au CANADA depuis 1997 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Massage tables and accessories namely lateral arm-
rests, canvases, arm-slings, bottle holder belts, viscous
ergonomic pillows, carrying case, viscous head rest cushion,
stepstool, stool with adjustable legs, bolsters, extender, adapter,
head rest (fixed, tilting and tilting-retractable) and the head rest
cushion which can be added to a massage table as an option and
which can greatly assist the professional in the work place. Used
in CANADA since 1997 on wares.

1,206,709. 2004/02/18. ORIGINAL CALIFORNIA CAR DUSTER
COMPANY, INC., 9525 DeSoto Avenue, Chatsworth, California
91311, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

THE ORIGINAL CALIFORNIA DASH 
DUSTER 

The right to the exclusive use of the words CALIFORNIA and
DASH DUSTER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mop-type duster comprised of cotton fibers treated with
paraffin wax, attached to a plastic or wood handle for use in
dusting the interior of a home or office, or a vehicle. Used in
CANADA since at least as early as December 01, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Chiffon à franges de fibres de coton traitées à
la cire de paraffine fixé à une courte manche en plastique ou en
bois, à utiliser pour épousseter l’intérieur de foyers, bureaux ou
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 décembre 1998 en liaison avec les marchandises.
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1,206,710. 2004/02/18. ORIGINAL CALIFORNIA CAR DUSTER
COMPANY, INC., 9525 DeSoto Avenue, Chatsworth, California
91311, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

THE ORIGINAL CALIFORNIA WATER 
BLADE 

The right to the exclusive use of the words CALIFORNIA, WATER
and BLADE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Squeegees for use on vehicles. Used in CANADA since
at least as early as December 01, 1998 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CALIFORNIA, WATER et
BLADE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Racloirs pour véhicules. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,206,711. 2004/02/18. ORIGINAL CALIFORNIA CAR DUSTER
COMPANY, INC., 9525 DeSoto Avenue, Chatsworth, California
91311, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

THE ORIGINAL CALIFORNIA DRY 
BLADE 

The right to the exclusive use of the words CALIFORNIA, DRY
and BLADE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Squeegees for use on vehicles. Used in CANADA since
at least as early as February 10, 2003 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CALIFORNIA, DRY et BLADE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Racloirs pour véhicules. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 février 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,206,821. 2004/02/12. Gaffers Gourmet Bistro Inc., 70 Memorial
Drive, P.O. Box 599, Clarenville, NEWFOUNDLAND, A0E1J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

The word GAFFER’S and the border surrounding the mark are
white. The background of the design is red. Colour is claimed as a
feature of the mark.

WARES: (1) Frozen foods namely, deep fried potato products
namely potato wedges and battered fries, and deep fried chicken
parts; bread dressing, turkey gravy, desserts, namely cakes,
cookies, squares, pies, pastries, cheese cakes and brownies. (2)
Frozen meal replacements (turkey, chicken, fish, and beef). Used
in CANADA since at least as early as January 02, 2001 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le mot GAFFER’S et la bordure qui entoure la marque sont en
blanc. L’arrière-plan du dessin est en rouge. La couleur est
revendiquée comme caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: (1) Aliments surgelés, nommément produits
de pommes de terre frits, nommément pommes de terre en
quartiers et frites enrobées et morceaux de poulet frits; farce au
pain, sauce pour dinde, desserts, nommément gâteaux, biscuits,
carrés, tartes, pâtisseries, gâteaux au fromage et carrés au
chocolat. (2) Substituts de repas surgelés (dinde, poulet, poisson
et boeuf). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 02 janvier 2001 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,206,837. 2004/02/13. Pilkington plc, Prescot Road, St Helens,
Merseyside, WA10 3TT, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

MIRROPANE T.M. 
WARES: Coated glass sheets and panels for building and
construction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles et panneaux de verre métallisé pour
bâtiments et la construction. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.



Vol. 52, No. 2619 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 janvier 2005 154 January 5, 2005

1,206,895. 2004/02/19. PetroSleuth Inc., 1400, 734-7th Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA, T2P3P8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

PetroCube 
SERVICES: Providing access to a website for the online delivery
of financial, technical, engineering and geo-statistical information
related to the petroleum industry. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fourniture d’accès à un site Web pour la livraison en
ligne d’informations financières, techniques, d’ingénierie et géo-
statistiques concernant l’industrie pétrolière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,207,008. 2004/02/20. M. KAINDL, Kaindlstrasse 2, At-5071
Wals / Salzburg, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SNAP 
WARES: Non-metallic building materials wholly or mainly of wood,
namely panels, strips, roads and slabs; wood products for
building, namely lumber products and glued hardboard, chipboard
and fibre board, wholly or mainly of wood; parquet flooring and
parquet slabs and high pressure primarily wood laminates for
coating floors; laminated panels for putting in floors; non-metal
floor tiles and pre-fabricated parquet floor panels; carpets, rugs,
textile mats and laminated floor coverings; carpets, textile floor
mats, laminated and vinyl floor coverings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
entièrement ou principalement en bois, nommément panneaux,
bandes, tiges et dalles; produits en bois pour construction,
nommément produits de bois d’oeuvre et panneaux durs de fibres
collées, panneaux agglomérés et panneaux de fibres, entièrement
ou principalement en bois; parquet mosaïque et dalles de parquet
mosaïque, et matériaux à haute pression, principalement stratifiés
en bois pour revêtement de planchers; panneaux stratifiés pour
planchers; carreaux de sol non métalliques et panneaux de
parquet mosaïque préfabriqués; tapis, carpettes, carpettes
textiles et couvre-planchers stratifiés; tapis, tapis de plancher
textiles, couvre-planchers stratifiés et de vinyle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,018. 2004/02/10. Winnipeg Pants & Sportswear Mfg. Ltd.,
4th floor - 85 Adelaide Street, Winnipeg, MANITOBA, R3A0V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

TREKKA 

WARES: (1) Outerwear, namely parkas, jackets, vests, overcoats,
and snowmobile suits. (2) Clothing and accessories, namely
coveralls, overalls, shop coats, vests, pants, shirts, hats, gloves
and mitts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de plein air, nommément
parkas, vestes, gilets, paletots et combinaisons de motoneige. (2)
Vêtements et accessoires, nommément combinaisons,
salopettes, blouses de travail, gilets, pantalons, chemises,
chapeaux, gants et mitaines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,207,069. 2004/02/20. CANADIAN CENTRE FOR
PREVENTIVE MEDICINE INC., 1670 Dufferin Street, Suite 205,
Toronto, ONTARIO, M6H3M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 
 

WARES: Products for use in improving the skin of the face and
neck, namely creams, gels, ointments, masks, vitamins,
hormones, implants, suppositories, and pharmaceutical
preparations to deal with the treatment and prevention of aging
skin. SERVICES: Medical testing services; massage services, the
operation of medical and health clinics dealing with the treatment
of the skin on the face and neck to improve circulation, strength
and to decrease and combat wrinkles and other atrophic changes
in the skin which develop with aging, including laser treatments,
facelifts and other surgeries, cell and gene therapy, face peeling,
electrical and magnetic stimulation, and massages. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits destinés à améliorer la peau du
visage et du cou, nommément crèmes, gels, onguents, masques,
vitamines, hormones, implants, suppositoires et préparations
pharmaceutiques utilisées à des fins de traitement et de
prévention du vieillissement de la peau. SERVICES: Services de
tests médicaux; services de massage, exploitation de cliniques
médicales et de santé s’occupant du traitement de la peau du
visage et du cou afin d’améliorer la circulation et la force et de
réduire et contrôler l’apparition des rides et autres changement
atrophiques de la peau qui sont associées au vieillissement, y
compris traitements au laser, rhytidectomie et autres interventions
chirurgicales, thérapie cellulaire et génique, peeling du visage,
stimulation électrique et magnétique et massages. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,207,239. 2004/02/23. Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050
Humlebaek, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

PERISTEEN 
WARES: Pharmaceutical and sanitary preparations, plasters and
materials for dressings, hygienic, medical and surgical wound
bandages and belts therefore for patients or for use in the
treatment of incontinence patients, sanitary towels, napkins and
underwear for incontinence, tampons for hygienic and surgical
use, pharmaceutical preparations for protection of the skin and for
prevention and hindrance of skin damage caused by mechanical
or chemical effects; apparatus for the treatment or prevention of
incontinence, namely aids and rehabilitation devices for use in the
treatment of incontinence patients, namely, uridomes, urisheaths,
catheters, bags, envelopes and receptacles for the collection of
excretions from the human body; anal irrigation apparatus for
medical purposes, spinal cord injuries, including spina bifida, and
for bowel management comprising a pump, a water bag and a
rectal catherter; medical probes; catheters; medical and surgical
plugs; urine condoms, urisheaths, bags, envelopes and
receptacles for the collection of excretions from the human body,
supporting bandages as well as other sealing devices in the form
of discs, rings or bands for medical use, attachment means for
attaching bandages, towels and collecting receptacles to the
human body, surgical and medical devices in the form of
stimulating apparatus for the rehabilitation of muscles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et sanitaires,
diachylons et matériaux de pansements, ceintures et bandages
chirurgicaux, médicaux et hygiéniques pour plaies, pour patients
ou pour utilisation dans le traitement de l’incontinence, serviettes
hygiéniques, couches et sous-vêtements pour incontinence,
tampons pour utilisation hygiénique et chirurgicale, préparations
pharmaceutiques pour la protection de la peau et pour la
prévention et l’empêchement des dommages à la peau résultant
d’effets mécaniques ou chimiques; appareils pour le traitement ou
la prévention de l’incontinence, nommément aides et instruments
de rétablissement pour utilisation dans le traitement de malades
souffrant d’incontinence, nommément poches urinaires, fourreaux
de miction, cathéters, sacs, enveloppes et récipients pour la
collecte des excrétions du corps humain; appareils de lavement
pour fins médicales, pour lésions médullaires, y compris spina
bifida, et pour la gestion du transit intestinal comprenant une
pompe, un sac à eau et cathéter anal; sondes médicales;
cathéters; obturateurs pour usage médical et chirurgical; condoms
urinaires, fourreaux de miction, sacs, enveloppes et récipients
pour la collecte des excrétions du corps humain, bandages et
autres dispositifs d’étanchéité sous forme de disques, bandes à
usage médical, dispositifs de fixation servant à fixer des
bandages, des serviettes sanitaires et des récipients au corps
humain, instruments chirurgicaux et médicaux sous forme
d’appareils de stimulation pour le rétablissement de muscles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,249. 2004/02/23. FisherCast Global Corporation, 194
Sophia Street, Post Office Box 179, Peterborough, ONTARIO,
K9J6Y9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Die casting machines and systems; assembly machines
and systems; replacement parts for the above; die castings;
coated die castings; plated die castings. SERVICES: Licensing
services, namely, licensing others to use die casting alloys and die
casting surface treatments (preparation, coatings and platings).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Machines et systèmes de moulage sous
pression; machines et systèmes d’assemblage; pièces de
rechange pour les articles précités; moulages sous pression;
moulages sous pression enduits; moulages sous pression
plaqués. SERVICES: Services de licenciation, nommément
licenciation de tiers dans l’utilisation des alliages à moulage par
pression et des traitements de surface à moulage par pression
(préparation, revêtements et électrodépositions). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,207,266. 2004/02/23. Virescens Environmental Impact
Management Inc., 12685 55th Ave, Surrey, BRITISH
COLUMBIA, V3X1W5 

Passion for Action 
WARES: Educational books and educational toys namely
experimental graphic display labs used with educational books.
SERVICES: Conducting general public, teacher and student
training programs on environmental education. Used in CANADA
since September 01, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres éducatifs et jouets éducatifs,
nommément laboratoires d’expériences d’affichage graphique
utilisés avec des livres éducatifs. SERVICES: Réalisation de
programmes de formation pour grand public, enseignants et
étudiants dans le domaine de l’environnement. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,207,334. 2004/02/24. NIKON CORPORATION, 2-3,
Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Cameras, lenses for cameras, other parts and fittings for
cameras, recorded computer programs for image analyzing and
image processing stored or recorded on electronic circuits and/or
magnetic disks and optical disks and other recording medium,
digital still cameras, digital video cameras, scanners, printers for
computers, computer software used for scanning images and
photographic processing, memory cards (recording medium),
electronic publications, namely magazines, newsletters,
newspapers, manuals, catalogues, photograph collections,
novels, essays, reports; electric batteries, batteries. SERVICES:
Repair and maintenance for photographic, optical,
cinematographic, telecommunication apparatus and instruments,
electronic machines and instruments; repair and maintenance of
digital cameras; services for processing and editing digital images;
services for output of digital images on printing paper, film and
other paper; instruction services for photographic apparatus;
photography information; services for providing photographic and
digital images through Internet; services for publication of photo
album through Internet; services for providing electronic
publications on Internet; services for planning and holding
exhibitions such as photo contests or photo exhibitions; hosting
computer sites. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Appareils-photo, objectifs pour appareils-
photo, autres pièces et accessoires pour appareils-photo,
programmes informatiques enregistrés pour analyse des images
et traitement des images archivées ou enregistrées sur des
circuits électroniques et/ou des disques magnétiques, des
disques optiques et d’autres supports d’enregistrement, appareils-
photo numériques, caméras vidéonumériques, lecteurs optiques,
imprimantes pour ordinateurs, logiciels utilisés pour explorer des
images et développement photographique, cartes mémoire
(support d’enregistrement); publications électroniques,
nommément magazines, bulletins, journaux, manuels,
catalogues, collections photographiques, nouveautés, essais,
rapports; batteries, piles. SERVICES: Réparation et entretien
d’appareils et instruments photographiques, optiques,
cinématographiques, de télécommunications, appareils et
instruments électroniques; réparation et entretien d’appareils-
photo numériques; services de traitement et de retouche d’images
numériques; services d’impression d’images numériques sur
papier d’imprimante, film et papier; services d’instruction ayant
trait aux appareils de photographie; information en matière de
photographie; services de fourniture d’images photographiques et
numériques au moyen de l’Internet; services de publication
d’albums photographiques au moyen de l’Internet; services de
fourniture de publications électroniques sur l’Internet; services de
planification et de réalisation d’expositions, notamment concours
de photographie ou expositions de photographies; hébergement
de sites informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,207,371. 2004/02/24. VISCO SYTEMS INC., 5620 - 76
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6B0A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K.
KIRWIN, (KIRWIN & KIRWIN), SUITE 101, CORONATION
PLAZA, 14310-111 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5M3Z7 

FASTRAY 
WARES: A tray used to support, route and protect electrical and
other cables, having integral side rails and a ventilated bottom or
plan area. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemin servant à supporter, acheminer et
protéger les câbles électriques et autres et comprenant des rails
latéraux intégrés et un fond ou un plan ventilé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,404. 2004/02/24. No Limit, L.L.C. a Connecticut limited
liability company, 246 Post Road East, Westport, Connecticut,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Salsa, spaghetti sauce, popcorn, lemonade, juice
drinks, namely carbonated and non-carbonated beverages
containing real fruit juices, water and a sweetener, steak sauce.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Salsa, sauce à spaghetti, maïs éclaté,
limonade, boissons à base de jus, nommément boissons
gazéifiées et non gazéifiées contenant du jus de fruits, de l’eau et
un édulcorant, sauce à steak. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,207,443. 2004/02/19. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD.,
1750 West 75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6P6G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka-based coolers and
malt-based beverages; non-alcoholic beverages, namely fruit-
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot LIGHT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés
à base de vodka et boissons à base de malt; boissons non
alcoolisées, nommément boissons à base de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,523. 2004/02/25. 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 

C-Plug 
WARES: Electrotechnical and electronic apparatus, devices and
instruments, namely programmers and controllers for process
automation and machine control; electrical signalling, measuring,
counting, recording, monitoring, open and closed loop control and
switching devices; electrical data input, processing, transmission,
storage and output of data, namely modules capable of storing
configuring information about the running device in automation
networks; data processing programs for operating programmers
and controllers for process automation and machine control.
Priority Filing Date: October 15, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 52 934.2/09 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on December 18, 2003 under No. 30352934 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, dispositifs et instruments
électrotechniques et électroniques, nommément programmateurs
et régulateurs d’automatisme industriel et de commande de
machines; dispositifs électriques de signalisation, de mesure, de
comptage, d’enregistrement, de surveillance, de commande en
boucle ouverte et en boucle fermée et de commutation; dispositifs
électriques d’entrée, de traitement, de transmission, de stockage
et de sortie de données, nommément modules capables de
stocker de l’information de configuration sur l’élément en marche
des réseaux d’automatisation; programmes de traitement de
données pour programmateurs et régulateurs d’automatisme
industriel et de commande de machines. Date de priorité de
production: 15 octobre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
303 52 934.2/09 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 décembre 2003
sous le No. 30352934 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,527. 2004/02/25. Engene, Inc., 100 - 2386 East Mall,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6T1Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

ENGENE 

WARES: Preparations and substances for use in the treatment of
genetic deficiencies or disorders, diseases, infectious diseases,
immune system-related diseases or immune system-mediated
disorders, metabolic diseases and disorders, cancers,
cardiovascular diseases and disorders, hematologic diseases and
disorders, neurologic diseases and disorders, skeletal muscular
diseases and disorders, pulmonary diseases and disorders,
gastrointestinal diseases and disorders and aging. SERVICES:
Medical, scientific and pharmaceutical research and development;
preparation of pharmaceutical preparations and substances;
preparation of viral and non-viral gene vectors, proteins, peptides,
antibodies and DNA. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Préparations et substances pour utilisation
dans le traitement des déficiences ou des troubles génétiques,
maladies, maladies infectieuses, maladies du système
immunitaire ou troubles du système immunitaire, maladies et
troubles métaboliques, cancers, maladies et troubles
cardiovasculaires, maladies et troubles hématologiques, maladies
et troubles neurologiques, maladies et troubles des muscles
squelettiques, maladies et troubles pulmonaires, troubles gastro-
entériques et troubles, et du vieillissement. SERVICES:
Recherche et développement médicaux, scientifiques et
pharmaceutiques; préparation de préparations et de substances
pharmaceutiques; préparation de vecteurs géniques, de
protéines, de peptides, d’anticorps et d’ADN viraux et non viraux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,207,713. 2004/02/26. PARAMITAS, S.L., Principal, s/n, Pol.Ind
’Los Alamos’, E-18230 ATARFE (Granada), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PARAMITA 
WARES: T-shirts, dresses, trousers, skirts, jackets, coats, ties,
caps, bonnets, handbags, belts and shoes. Priority Filing Date:
October 08, 2003, Country: SPAIN, Application No: 2561062/7 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, robes, pantalons, jupes, vestes,
manteaux, cravates, casquettes, bonnets, sacs à main, ceintures
et chaussures. Date de priorité de production: 08 octobre 2003,
pays: ESPAGNE, demande no: 2561062/7 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,207,791. 2004/02/27. TRANSAT TOURS CANADA INC., Place
du Parc, 300, rue Léo-Pariseau, Bureau 200, Montréal,
QUÉBEC, H2X4C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’étoile et les mots «VACANCES» et «HOLIDAYS»
sont de couleur bleu (Pantone PMS2985) et les mots «AIR
TRANSAT» sont de couleur bleu (Pantone PMS294). Pantone est
une marque de commerce enregistrée.

Le droit à l’usage exclusif des mots «VACANCES» «HOLIDAYS»
et AIR en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Brochures; papeterie nommément mémo-
cubes, tablettes de papier, papier en-tête; stylos, écritoires,
autocollants; verres à vin. SERVICES: Services de voyages
nommément services de transport de personnes ou de
marchandises par avion, exploitation de transbordeurs, services
d’agences de voyages grossistes et services d’agences de
voyages détaillantes nommément services d’informations
concernant les voyages, services de réservation de billets d’avion,
de chambres d’hôtel et de moyens de transport, location de
véhicules de transport, vente de forfaits de voyages et de formules
«club tout inclus» de vacances; vente de croisières, exploitation
de transbordeurs, services de transport de passagers et de
bagages à destination, promotion de la vente de forfaits de
voyages et de formules «club tout inclus» de vacances par la
distribution d’imprimés, de photos, de dessins et de matériel visuel
publicitaire ayant pour but de diffuser des renseignements sur
tous produits ou services reliés aux voyages, organisation et
planification de voyages. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 février 2004 en liaison avec les services; 23
février 2004 en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The star and
the words "VACANCES" and "HOLIDAYS" are blue (Pantone
PMS2985) and the words "AIR TRANSAT" are blue (Pantone
PMS294). Pantone is a registered trade-mark.

The right to the exclusive use of the words "VACANCES"
"HOLIDAYS" and AIR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brochures; stationery namely memo cubes, pads of
paper, letterhead paper; pens, desk pen sets, stickers; wine
glasses. SERVICES: Travel services namely transportation
services for individuals or goods by air, operation of transshippers,
wholesale travel agency services and retail travel agency services
namely trip information services, reservation services for flight
tickets, hotel rooms and transportation, vehicle rentals, sale of
travel packages and "all-inclusive" vacations; sale of cruises,
operation of transshippers, services for the transportation of
passengers and baggage to their destinations, promotion of the
sale of travel packages and "all-inclusive" vacations through the
distribution of printed material, of photographs, of drawings and
visual advertising material intended to disseminate information on
all products or services related to trips, organization and planning
of trips. Used in CANADA since at least as early as February 15,
2004 on services; February 23, 2004 on wares.

1,207,859. 2004/02/27. CALVI S.P.A., an Italian Joint Stock
Company, Via IV Novembre, 2, 23807 Merate (Lecco), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

CALVI 
WARES: (1) Metal profiles, alloys profiles and steel profiles. (2)
Metal profiles, alloys profiles and steel profiles. (3) Metal building
materials namely metal building plates, metal building rods, metal
building patches, metal building wainscots, metal building bricks;
materials of metal for railway tracks, namely metal railway tracks,
steel tracks, joint plates for tracks, metal crossties, turntables for
railway. Used in CANADA since at least as early as 1980 on
wares (1). Priority Filing Date: December 04, 2003, Country:
ITALY, Application No: MI2003C012061 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares (2). Registered in
or for ITALY on April 08, 2004 under No. 927096 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Profilés en métal, profilés en alliages et
profilés en acier. (2) Profilés en métal, profilés en alliages et
profilés en acier. (3) Matériaux de construction métalliques,
nommément plaques, tiges, bouchons, lambris, briques;
matériaux en métal pour rails de chemin de fer, nommément rails
de chemin de fer métalliques, rails d’acier, couvre-joints pour rails,
traverses intermédiaires métalliques, plaques tournantes pour
chemin de fer. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1980 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 04 décembre 2003, pays: ITALIE, demande no:
MI2003C012061 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 avril
2004 sous le No. 927096 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).
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1,207,878. 2004/02/27. Shanghai Baosteel Group Corporation,
370 Pudian Road, Pudong New District, Shanghai, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

The transliteration of the Chinese characters is BAOGANG. The
English translation is "BAOSTEEL", as provided by the applicant.

WARES: Steel sheets; cast steel; tinplate; steel strip; steel alloys;
alloys of common metal; unwrought or semi-wrought common
metal; steel blooms [metallurgy]; steel tube; building materials of
metal, namely, metal frames, metal pillars and metal building
boards. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2001 on wares. Used in CHINA on wares. Registered in or for
CHINA on April 28, 1998 under No. 1,171,126 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
BAOGANG, ce qui peut être traduit en anglais par "BAOSTEEL".

MARCHANDISES: Feuilles d’acier; acier moulé; fer blanc;
bandes en acier; alliages d’acier; alliages de métal commun; métal
commun brut ou semi-brut; lopins d’acier [métallurgie]; tube en
acier; matériaux de construction en métal, nommément cadres de
métal, poteaux en métal et panneaux de construction en métal.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour CHINE le 28 avril 1998 sous le No. 1,171,126 en liaison avec
les marchandises.

1,208,009. 2004/02/26. HEYS INTERNATIONAL LTD., 5925
Tomken Road, Units 18 and 19, Mississauga, ONTARIO,
L4W4L8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

XCASE 
WARES: Key locks; pad locks; key cases; combination locks;
locks for luggage; zipper pulls; zippers; metal badges; electrical
equipment, namely, hand-held hair dryers; immersion heaters;
travel coffee sets, namely, coffee cups and condiment containers;
coffee cups; electronic calculator currency converters; electric
current converter adapter kits comprising electronic voltage
electrical adapter convenience outlet adapter plugs and
converters and containers therefore; plug kits, namely, soft
pouches containing convenience outlet adapter plugs; electric
shoe buffers; electric traveling iron; travel irons; electric current

wattage converters; electric current wattage converter and
adapter sets; hair dryers; steam irons; fans; binoculars; alarm
clocks; watches; portfolios; writing instruments, namely, pens and
pencils; diaries; agendas; cheque book holders; money holders;
wallets; billfolds; credit card cases; business card cases; passport
holders; notebook cases; luggage; luggage carts; wheeled-
luggage; carrying bags; garment bags; suitcases; overnight bags;
travel bags; messenger bags; computer bags; briefcases;
wheeled briefcases; attaché cases; backpacks; hydration
backpacks; day packs; waist packs; fanny packs; gym bags; all-
purpose sports bags; book bags; duffel bags; tote bags; book
packs; school bags; luggage straps; luggage tags; waist packs;
toiletry kits sold empty; toiletry organizers sold empty; toiletry
cases sold empty; cosmetic cases sold empty; garment covers;
umbrellas; travel pillows; clothing, namely, eye shades, shorts,
pants, trousers, jeans, jogging suits, shirts, inner-shirts, body-
shirts, sports-shirts, sweaters, jackets, vests, coats, long coats,
half-coats, top coats, raincoats, bibs, hats, caps, berets, scarves,
mufflers, earmuffs, dickies, swimwear, robes, wraps, ties, ascots,
pocket squares, underwear, pajamas, nightgowns, gloves,
bandannas, handkerchiefs, ski pants, ski overalls, one piece ski
suits, ponchos, snowsuits, skirts, dresses, suits, sport coats, belts,
suspenders, sweatshirts, sweatpants, tops, blouses, T-shirts,
slacks, swim suits, golf shirts, skirts, jumpsuits, pantsuits, parkas,
dress shirts, sport shirts, knit shirts, polo shirts, dress slacks,
shortalls, socks, leather or cloth overcoats, hosiery, wind-resistant
jackets, rainwear, headwear, namely, caps, hats, helmets;
footwear, namely, athletic footwear, leather shoes, sneakers,
sandals, slippers, casual shoes, and hiking boots; shoe covers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serrures à clé; cadenas; étuis à clés; serrures
à combinaison; verrous pour bagages; tirettes de fermeture à
glissière; fermetures à glissière; insignes en métal; appareils
électriques, nommément sèche-cheveux à main;
thermoplongeurs; services à café de voyage, nommément tasses
à café et récipients à condiment; tasses à café; calculatrices-
convertisseurs de devises électroniques; ensembles adaptateurs
de courant comprenant des adaptateurs de fiches secteur et des
convertisseurs de courant ainsi que des coffrets pour ces produits;
ensembles de fiches, nommément petits sacs souples contenant
des fiches d’adaptation de prise de courant; brosses à chaussures
électriques; fers à repasser électriques; fers de voyage;
convertisseurs de puissance; ensembles de convertisseurs de
courant et d’adaptateurs; sèche-cheveux; fers à vapeur;
ventilateurs; jumelles; réveille-matin; montres; portefeuilles;
instruments d’écriture, nommément stylos et crayons; agendas;
porte-chéquiers; porte-monnaie; portefeuilles; porte-billets; porte-
cartes de crédit; étuis pour cartes d’affaires; porte-passeports;
étuis pour cahiers; bagages; chariots à bagages; bagages sur
roulettes; sacs de transport; sacs à vêtements; valises; valises de
nuit; sacs de voyage; sacs de messagerie; sacs pour ordinateur;
porte-documents; porte-documents à roulettes; mallettes; sacs à
dos; sacs à dos d’hydratation; sacs d’un jour; sacoches de
ceinture; sacs banane; sacs de sport; sacs de sport tout usage;
sacs pour livres; sacs polochon; fourre-tout; sacs à livres; sacs
d’écolier; courroies à bagages; étiquettes à bagages; sacoches de
ceinture; trousses de toilette vendues vides; nécessaires de
toilette à compartiments vendus vides; trousses de toilette
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vendues vides; étuis à cosmétiques vendus vides; housses à
vêtements; parapluies; oreillers de voyage; vêtements,
nommément masques pour les yeux, shorts, pantalons,
pantalons, jeans, tenues de jogging, chemises, maillots de corps,
corsages-culottes, chemises de sport, chandails, vestes, gilets,
manteaux, manteaux longs, mi-manteaux, pardessus,
imperméables, bavoirs, chapeaux, casquettes, bérets, foulards,
cache-nez, cache-oreilles, plastrons, maillots de bain, peignoirs,
capes, cravates, ascots, pochettes, sous-vêtements, pyjamas,
robes de nuit, gants, bandanas, mouchoirs, pantalons de ski,
combinaisons de ski, costumes de ski une pièce, ponchos, habits
de neige, jupes, robes, costumes, manteaux de sport, ceintures,
bretelles, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, hauts,
chemisiers, tee-shirts, pantalons sport, maillots de bain, chemises
de golf, jupes, combinaisons-pantalons, pantailleurs, parkas,
chemises habillées, chemises sport, chemises en tricot, polos,
pantalons habillés, combinaisons courtes, chaussettes, paletots
en cuir ou en tissu, bonneterie, coupe-vent, vêtements
imperméables, chapellerie, nommément casquettes, chapeaux,
casques; articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, chaussures en cuir, espadrilles, sandales,
pantoufles, chaussures tout-aller et bottes de randonnée; couvre-
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,208,227. 2004/02/26. Victoria Mutual Building Society (a
company incorporated under the laws of Jamaica), 8 - 10 Duke
Street, P.O. Box 90, Kingston, JAMAICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

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

SERVICES: Money transfer services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

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

1,208,256. 2004/03/03. ZAO ôGruppa Predpriyatij OSTË, p.
Chernogolovka, ul. Trety proyezd, d. 16, 142 432 Moskovskaya
obl., Noginsky rayon, RUSSIAN FEDERATION Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

BAIKAL 
WARES: Beers; mineral and aerated waters and non-alcoholic
carbonated beverages and fruit juices. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et eaux gazeuses, et
boissons et jus de fruits sans alcool gazéifiés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,265. 2004/03/03. Straub Corporation Limited, Saville
Chambers, 63 Fowler Street, South Shields, Tyne & Wear, NE33
1NS, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT B. LOW, (BURNET,
DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400, 350-7TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

TITLE 
WARES: Protective helmets for sports. Boxing clothing, boxing
training wear, boxing headgear, boxing footwear. Bags adapted to
hold items of sports equipment; bladders for balls; boxing gloves;
boxing rings, training rings; corner pads; guards for chests, kidney,
groin, head, shin, mouth; hand tape; hand wrap; head guards;
hook and jab pads; medicine balls; punch bags, punchballs and
mounts, parts and fittings therefor; skipping ropes; speedballs
(punchballs); strike shields; striking targets; weight lifting belts,
weight lifting gloves; all being for the sport of boxing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques protecteurs pour sports; vêtements
de boxe, habillement d’entraînement à la boxe, couvre-chefs de
boxe, articles chaussants de boxe; sacs adaptés à l’équipement
de sport; réservoirs souples pour ballons; gants de boxe; rings de
boxe, rings d’entraînement; coussins de ring; plastrons, protège-
reins, coquilles, casques, protège-tibias, protège-dents; ruban
adhésif de main; bandage de main; protecteurs de tête; tampons
pour absorber les crochets et les jabs; balles d’exercice; sacs
d’entraînement, ballons de boxe et supports, pièces et
accessoires connexes; cordes à sauter; boucliers de frappe;
cibles de frappe; ceintures d’haltérophilie, gants d’haltérophilie; le
tout pour la boxe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,208,304. 2004/03/03. rsc The Quality Measurement Company,
110 Walnut Street, Evansville, Indiana 47708, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ARS STARBOARD 
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SERVICES: Research and consulting services in evaluating and
measuring consumer reaction to and the effectiveness of
advertising; performing consumer research on television
advertising. Used in CANADA since at least as early as December
15, 2003 on services.

SERVICES: Services de recherche et de consultation en
évaluation et mesure des réactions des clients à la publicité et de
l’efficacité de la publicité; tenue d’études de consommation sur la
publicité à la télévision. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 décembre 2003 en liaison avec les services.

1,208,458. 2004/03/04. Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TRIOLE 
WARES: Computers and computer servers; data storage
hardware, computer hardware, computer servers, computer
software for storage resource management and storage
configuration management, computer software for use in
comprehensive data protection solution, namely data backup and
restore, automatic remote data storage over Internet network, and
network attached storage; computer software that allows network
transaction processing and interconnectivity with various global
and local computer networks; computer programs for managing,
operating, and monitoring distributed systems and networks.
SERVICES: Computer programming for others; computer
software design for others; installation and set up of computer
software; maintenance and updating of computer software;
remote controlling and supervising of computer systems and
networks of others for technical purposes and providing back-up
computer programs and facilities; computer systems analysis;
consultant services in the field of computer hardware and
software; providing information regarding the design,
development and maintenance of computer software; rental and
leasing of computers, servers and computer software, providing
computer programs, research and development for others in the
field of computer hardware and software, communication
systems, and semiconductor devices, encryption of data for
computers, data conversion of computer programs and data.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs et serveurs; matériel informatique
de stockage de données, matériel informatique, serveurs, logiciels
pour gestion des ressources mémoire et gestion de configuration
du stockage, logiciels à utiliser dans la résolution exhaustive de la
protection des données, nommément sauvegarde et restauration
des données, stockage automatique et à distance des données
sur l’Internet et stockage rattaché au réseau; logiciels qui
permettent le traitement des transactions sur un réseau et
l’interconnectivité avec divers réseaux d’informatique mondiaux et
locaux; programmes informatiques pour gestion, exploitation et
contrôle des systèmes et des réseaux répartis. SERVICES:
Programmation informatique pour des tiers; conception de
logiciels pour des tiers; installation et configuration de logiciels;

maintenance et mise à niveau de logiciels; contrôle et surveillance
à distance de systèmes et de réseaux informatiques de tiers à des
fins techniques et fourniture de programmes et d’installations de
sauvegarde; analyse de systèmes informatiques; services de
conseil dans le domaine du matériel informatique et des logiciels;
fourniture d’information ayant trait à la conception, à l’élaboration
et à la maintenance de logiciels; location et crédit-bail
d’ordinateurs, de serveurs et de logiciels, fourniture de
programmes informatiques, recherche et développement pour
des tiers dans le domaine du matériel informatique et des logiciels,
systèmes de communication, dispositifs à semi-conducteurs,
chiffrement de données pour ordinateurs, conversion de
programmes informatiques et de données. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,208,469. 2004/03/04. THE HARTZ MOUNTAIN
CORPORATION (a corporation organized under the laws of the
State of New Jersey), 400 Plaza Drive, Secaucus, New Jersey
07094, 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 

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

WARES: (1) Insecticidal shampoos for dogs; wormers for cats and
dogs. (2) Dog shampoo also containing insecticide. Used in
CANADA since at least as early as 1985 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2003 under
No. 2,799,555 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Shampoings insecticides pour chiens;
anthelminthiques pour chats et chiens. (2) Shampoing pour chiens
contenant un insecticide. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 décembre 2003 sous le No. 2,799,555 en
liaison avec les marchandises (2).

1,208,471. 2004/03/04. THE HARTZ MOUNTAIN
CORPORATION (a corporation organized under the laws of the
State of New Jersey), 400 Plaza Drive, Secaucus, New Jersey
07094, 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 

CONTROL PET CARE SYSTEM 
The right to the exclusive use of the words PET CARE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Flea and tick conditioning shampoo for dogs and
cats; cat mousse; flea and tick collars for dogs and cats; flea and
tick collars for puppies; and flea and tick guard for dogs and cats.
(2) Insecticides for pets. Used in CANADA since at least as early
as 1997 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 30, 1995 under No. 1,896,757 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Shampoing revitalisant anti-puces et anti-
tiques pour chiens et chats; mousse pour chats; colliers anti-puces
et anti-tiques pour chiens et chats; colliers anti-puces et anti-
tiques pour chiots; protection anti-puces et anti-tiques pour chiens
et chats. (2) Insecticides pour animaux familiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mai 1995 sous le No. 1,896,757
en liaison avec les marchandises (2).

1,208,474. 2004/03/04. THE HARTZ MOUNTAIN
CORPORATION (a corporation organized under the laws of the
State of New Jersey), 400 Plaza Drive, Secaucus, New Jersey
07094, 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 

2 IN 1 
WARES: (1) Lustre bath for dogs and cats; dog flea soap; rid flea
shampoo; flea powder for dogs and cats. (2) Preparations for
destroying fleas and ticks on dogs and cats in the form of aerosol,
pump, spray, powder, soap, dip and shampoos. Used in CANADA
since at least as early as 1985 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 1991 under No.
1,645,786 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bain lustrant pour chiens et chats; savon
anti-puces pour chiens; shampoing anti-puces; poudre anti-puces
pour chiens et chats. (2) Préparations pour supprimer les puces et
les tiques sur les chiens et les chats sous forme d’aérosol, de
pompe, de pulvérisateur, de poudre, de savon, de trempette et de
shampoings. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1985 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mai
1991 sous le No. 1,645,786 en liaison avec les marchandises (2).

1,208,482. 2004/03/04. 1369133 Ontario LTD., 42 Lady Fern
Drive, Markham, ONTARIO, L3S4C2 

TBA Financial Services 
The right to the exclusive use of the words FINANCIAL
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Consulting for small businesses on tax planning,tax
preparation, accounting, bookkeeping, business registration,
incorporation, business start-ups and business plans. Used in
CANADA since November 18, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Consultation pour petites entreprises en
matière de planification fiscale, de préparation de déclarations de
revenus, de comptabilité, de tenue de livres, d’enregistrement
d’entreprises, de constitution en société, de démarrage
d’entreprises et de plans d’affaires. Employée au CANADA
depuis 18 novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,208,502. 2004/03/04. Hudson Highland Group, Inc., 225 West
Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

SERVICES: Employment hiring, recruiting, placement and staffing
services; human resources consulting; business management
consulting; business networking; and education services, namely,
conducting training programs, seminars, lectures, conferences,
and workshops in the field of diversity and distributing printed
materials, audiotapes, video tapes, and recorded programs in
connection therewith. Used in CANADA since at least as early as
February 04, 2004 on services.

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

SERVICES: Services d’embauchage, de recrutement, de
placement et de dotation en personnel (emploi); conseil en
ressources humaines; conseil en gestion des affaires; réseautage
d’entreprises; et services d’enseignement, nommément tenue de
programmes de formation, séminaires, causeries, conférences et
ateliers dans le domaine de la diversité en matière d’emploi, et
distribution d’imprimés, bandes audio, bandes vidéo, et
programmes enregistrés connexes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 04 février 2004 en liaison avec
les services.
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1,208,526. 2004/03/04. EISAI CO., LTD., No. 6-10, Koishikawa,
4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer arrow-
shaped outline is light blue in colour, and the remaining shaded
areas are light purple. The word PARIET is also in the colour
purple.

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of gastro-intestinal diseases, namely esophagitis,
heartburn, ulcers, Zollinger-Ellison syndrome, and other
symptoms associated with acid reflux disease. Priority Filing
Date: December 24, 2003, Country: JAPAN, Application No:
2003-114449 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le contour extérieur en forme de flèche est
de couleur bleu pâle, et les autres zones ombragées sont de
couleur mauve pâle. Le mot PARIET est aussi de couleur mauve.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement des maladies gastro-intestinales, nommément
oesophagite, brûlures gastriques, ulcères, syndrome de Zollinger-
Ellison, et autres symptômes associés à l’affection du reflux à
l’acide. Date de priorité de production: 24 décembre 2003, pays:
JAPON, demande no: 2003-114449 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,208,533. 2004/03/04. Hot Distributions & Logistik GMBH,
Wagrainerstr. 35, A-4840 Vöcklabruck, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: Perfumes, ethereal oils; face creams; massage oils,
body lotions, fragrances, essential oils, shower gels all containing
pheromones for sexual stimulation; hygienic and beauty care
products, namely, lubricants for vaginal use, disinfectants;
nutritional additives, namely, aloe vera and yam for enhancing
sexual desire and for use as an aphrodisiac. Used in AUSTRIA on
wares. Registered in or for AUSTRIA on November 14, 2000
under No. 192.080 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Parfums, huiles éthérées; crèmes de beauté;
huiles de massage, lotions pour le corps, fragrances, huiles
essentielles, gels pour la douche, contenant tous des phéromones
pour la stimulation sexuelle; produits hygiéniques et de soin de
beauté, nommément lubrifiants pour utilisation vaginale,
désinfectants; additifs nutritifs, nommément aloès et igname pour
l’amélioration du désir sexuel et pour une utilisation
aphrodisiaque. Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 14
novembre 2000 sous le No. 192.080 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,208,547. 2004/03/04. Shanghai Worth Garden Products Co.,
Ltd., No. 5000, Yuanjiang Road, Minhang, Shanghai, 201108,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Agricultural implements, namely hose fittings, hose
reels, weeders, spades, hoes, rakes, saws and forks; garden
tools; hand tools; water spraying guns for plants; scissors; knives;
tree pruners; sharpening instruments; table cutlery; and
insecticide atomizers. Used in CANADA since as early as
December 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires agricoles, nommément raccords
pour tuyaux souples, dévidoirs, désherbeuses, bêches, houes,
râteaux, scies et fourches; outils de jardinage; outils à main;
pistolets pulvérisateurs d’eau pour plantes; ciseaux; couteaux;
élagueurs; instruments d’affûtage; couteaux de table; et
atomiseurs d’insecticide. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 31 décembre 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,208,550. 2004/03/04. Fluid Management, Inc., 1023 South
Wheeling Road, Wheeling, Illinois 60090, 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 

INFINA 
WARES: Mechanical dispensers, mixers and blenders for
dispensing of cosmetic ingredients for use in association with both
in-store custom blending and warehouse blending. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs, mélangeurs et malaxeurs
mécaniques pour distribution d’ingrédients cosmétiques pour
utilisation en association avec des services de mélangeage en
magasin et en entrepôt. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,208,562. 2004/03/01. kanmor Holdings Ltd., 5100 Silver Star
Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA, V1B3K4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 
 

WARES: Controllers, regulators and control units, all for floor,
wall, air and water heating systems; sensors and detectors, all for
temperature, water, snow, ice, humidity and pressure measuring;
display units and feedback units, all for use with the
aforementioned sensors and detectors; computer software for the
operation of controllers, regulators and control units for controlling
heating apparatus; computer software, tapes, discs and CD
ROMS, all bearing information for use in education and training
concerning the operation of heating, ventilating and air
conditioning systems; parts and fittings for heating apparatus and
installations, namely control apparatus, regulating apparatus, and
actuators. SERVICES: Installation consultancy services in relation
to heating apparatus and installations and parts and fitting thereof;
installation consultancy services in relation to the operation of the
aforesaid goods; technical installation consultancy services in
relation to heating apparatus and installations and parts;
consulting services in relation to installation of computer software.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Contrôleurs, régulateurs et dispositifs de
commande, tous pour les systèmes de chauffage de plancher,
muraux, d’air et d’eau; capteurs et détecteurs, tous pour mesurer
la température, l’eau, la neige, la glace, l’humidité et la pression;
dispositifs d’affichage et dispositifs de rétroaction, tous pour
utilisation avec les capteurs et les détecteurs susmentionnés;
logiciels pour l’exploitation des contrôleurs, régulateurs et

dispositifs de commande pour commander les appareils de
chauffage; logiciels, bandes, disques et CD-ROM, tous contenant
de l’information pour utilisation en éducation et en formation en ce
qui concerne l’exploitation des systèmes de chauffage, de
ventilation et de conditionnement d’air; pièces et accessoires pour
les appareils et les installations de chauffage, nommément
appareils de commande, appareils de régulation, et actionneurs.
SERVICES: Services de conseil en installation d’appareils et
d’installations de chauffage et de pièces et accessoires connexes;
services de conseil en installation en rapport avec l’utilisation des
produits susmentionnés; services de conseil technique en matière
d’installation en rapport avec les appareils et installations de
chauffage et leurs pièces; services de consultation en rapport
avec l’installation de logiciels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,208,566. 2004/03/01. CAPETTA I.VI.P. S.P.A. INDUSTRIA
VINICOLA PIEMONTESE, 12058 Santo Stefano Belbo, Corso
Piave, 140, Cuneo, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

LA BAUDRIA 
WARES: Alcoholic beverages namely, wines, red wines, white
wines and sparkling wine. Used in ITALY on wares. Registered in
or for ITALY on May 26, 2000 under No. TO2000C001734 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins
rouges, vins blancs et vins mousseux. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 26 mai 2000 sous le No. TO2000C001734 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,208,734. 2004/03/08. Frito-Lay North America, Inc., 7701
Legacy Drive, Mail Drop 3A-441, Plano, Texas 75024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Pork rinds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couennes de porc. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,208,740. 2004/03/08. Frito-Lay North America, Inc., 7701
Legacy Drive, Mail Drop 3A-441, Plano, Texas 75024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

BAKEN-ETS 
WARES: Pork rinds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couennes de porc. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,060. 2004/03/09. Forensic Technology WAI Inc., 5757
Cavendish Blvd., Montreal, QUEBEC, H4W2W8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

BULLETTRAX 
WARES: Automated electronic hardware and software for
imaging bullet evidence for the purpose of evidence analysis.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel électronique automatisé et logiciels
pour imagerie de preuves ayant trait à des balles à de fins
d’analyse de preuves. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,209,067. 2004/03/09. M. Kaindl, Kaindlstr. 2, AT-5071 Wals /
Salzburg, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440,
STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 
 

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

WARES: Non-metallic building materials wholly or mainly of wood,
namely panels, strips, rods and slabs; wood products for building,
namely lumber products and glued hardboard, chipboard and fibre
board, wholly or mainly of wood; parquet flooring and parquet
slabs and high pressure primarily wood laminates for coating
floors; laminated panels for putting in floors; non-metal floor tiles
and pre-fabricated parquet floor panels; carpets, rugs, textile mats
and laminate floor coverings; carpets, textile floor mats, laminated
and vinyl floor covering. Used in OHIM (EC) on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on February 01, 1999 under No.
504423 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
entièrement ou principalement en bois, nommément panneaux,
bandes, tiges et dalles; produits en bois pour construction,
nommément produits de bois d’oeuvre et panneaux durs de fibres
collées, panneaux agglomérés et panneaux de fibres, entièrement
ou principalement en bois; parquet mosaïque et dalles de parquet
mosaïque, et matériaux à haute pression, principalement stratifiés
en bois pour revêtement de planchers; panneaux stratifiés pour
planchers; carreaux de sol non métalliques et panneaux de
parquet mosaïque préfabriqués; tapis, carpettes, carpettes
textiles et couvre-planchers stratifiés; tapis, tapis de plancher
textiles, couvre-planchers stratifiés et de vinyle. Employée: OHMI
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 01 février 1999 sous le No. 504423 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,140. 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 

SOFT EXPRESSIONS 
WARES: (1) Stuffed toys and rag dolls. (2) Decorative paper bags
and decorative cardboard boxes. Used in CANADA since at least
as early as August 07, 1991 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2004 under No.
2,845,294 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jouets rembourrés et poupées en chiffon.
(2) Sacs en papier décoratifs et boîtes en carton décoratives.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 août
1991 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mai
2004 sous le No. 2,845,294 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,209,308. 2004/03/11. dmg world media (Canada) inc., 180
Duncan Mill Road, 4th Floor, Toronto, ONTARIO, M3B1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

NORTH AMERICAN HOME SHOW 
SERIES 

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

SERVICES: Administration, organization and conducting of home
shows and conferences. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Administration, organisation et tenue de spectacles
et conférences au foyer. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,209,555. 2004/03/12. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

RBC REFERRAL AWARDS 
The right to the exclusive use of REFERRAL AWARDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of an incentive reward program for
mortgage referral business. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’un programme de primes incitatives
pour entreprises de référencement hypothécaire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,209,573. 2004/03/15. GeoMask, Inc., 33678 336th Street,
LeSueur, Minnesota, 56058, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Adhesives for stationery or household purposes,
adhesive tapes and bands for stationery or household purposes.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles adhésifs de papeterie ou à usage
ménager, rubans et bandes adhésifs pour papeterie ou usage
ménager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,594. 2004/03/08. Pinewood Shepperton Limited, Pinewood
Road, Iver Heath, Buckinghamshire SL0 0NH, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The mark consists of a
white spotlight on a black background with the gray stippling
representing the colour green.

WARES: Films prepared for exhibition. SERVICES: (1)
Construction, restoration, repair, maintenance and alteration
services relating to film, to television and to theatre sets; painting
services; plastering services; masonry, metal casting and
upholstery services all relating to film, to television and to theatre
sets; rental of construction apparatus and of tools; maintenance
and repair of lighting, of sound and of film apparatus. (2) Film and
television production, film and television studio services; rental
and production of stage and television scenery; film and television
sets and the like; film and television post production services; hire
of recording studios and stages; film and television recording
studio services; provision of video recording studio facilities and
services; rental of facilities for the production of films and
television programmes; leasing of television and film cameras;
rental of lighting apparatus for films and television programmes.
Priority Filing Date: February 20, 2004, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2356425 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on September 03, 2004
under No. 2356425 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La marque est constituée d’un cône d’éclairage de couleur
blanche sur un arrière-plan de couleur noire; le hachuré
représente la couleur verte.
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MARCHANDISES: Films préparés pour expositions. SERVICES:
(1) Services de construction, de restauration, de réparation,
d’entretien et de rénovation ayant trait à des décors de cinéma, de
télévision et de théâtre; services de peinture; services de plâtrage;
services de maçonnerie, de moulage de métaux et de
rembourrage, ayant tous trait à des décors de cinéma, de
télévision et de théâtre; location d’appareils et d’outils de
construction; entretien et réparation d’appareils d’éclairage, de
son et de prise de vue. (2) Production de films et d’émission de
télévision, services de studio cinématographique et de télévision;
location et production de décors de scène et de télévision; décors
de studio et de télévision et produits assimilés; services de
postproduction de films et d’émissions de télévision; louage de
studios d’enregistrement et de scènes; services de studio
d’enregistrement de films et d’émissions de télévision; fourniture
d’installations et de services de studio d’enregistrement de
productions vidéo; location d’installations pour la production de
films et d’émissions de télévision; crédit-bail de caméras de
télévision et de cinécaméras; location d’appareils d’éclairage pour
films et émissions de télévision. Date de priorité de production: 20
février 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2356425 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 septembre 2004
sous le No. 2356425 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.

1,209,627. 2004/03/08. BREUVAGES KIRI, S.E.C., 4130, rue
Principale, St-Félix-de-Valois, QUÉBEC, J0K2M0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST, BUREAU 2400,
600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4L8 

LIBON 
MARCHANDISES: Boissons gazeuses non alcoolisées, eau de
source naturelle gazéifiée et non gazéifiée, jus gazéifiés et non
gazéifiés, non alcoolisés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-alcoholic soft drinks, carbonated and non-
carbonated natural spring water, non-alcoholic, carbonated and
non-carbonated juice. Used in CANADA since at least as early as
July 2000 on wares.

1,209,656. 2004/03/10. LES LOGICIELS INFORMAT INC.
personne morale légalement constituée en vertu de la Loi sur
compagnies (Québec), 4374, avenue Pierre-de-Coubertin,
Bureau 200, Montréal, QUÉBEC, H1V1A6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEBLOIS &
ASSOCIES, LE DELTA 1, 2875, BOULEVARD LAURIER, 10E
ETAGE, SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1V2M2 

 

MARCHANDISES: Logiciels de gestion, de comptabilité et de
productivité pour les bureaux d’avocats. Employée au CANADA
depuis 01 novembre 1985 en liaison avec les marchandises.

WARES: Management, accounting and productivity software for
lawyers’ offices. Used in CANADA since November 01, 1985 on
wares.

1,209,733. 2004/03/15. Selkirk Canada Corporation, 375 Green
Road, Stoney Creek, ONTARIO, L8E4A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Fireplaces. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,209,744. 2004/03/15. Jetfame Investments Limited, Unit NO.3,
11th Floor, 168 Sai Yeung Choi Street, Mongkok, Kowloon,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 
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WARES: (1) Hair curling cream, hair treatment oil, moisturizing
cream, hair colour conditioner, shampoo, facial cleanser, perfume,
soap, hair conditioner, bath cream, hair removal cream, hair spray,
hair styling gel, hair styling mousse, lipsticks. (2) Perfumery,
essential oils, cosmetics. Used in HONG KONG, CHINA on wares
(1). Registered in or for HONG KONG, CHINA on January 09,
2001 under No. 200204862 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Crèmes frisantes pour les cheveux, huile
de traitement pour les cheveux, crèmes hydratantes, revitalisant
pour cheveux teints, shampoing, nettoyant pour le visage,
parfums, savon, revitalisant capillaire, crème pour le bain, crème
dépilatoire, fixatif, gel coiffant, mousse de mise en plis, rouge à
lèvres. (2) Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour HONG KONG,
CHINE le 09 janvier 2001 sous le No. 200204862 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,209,807. 2004/03/16. Pandemic Studios, LLC, 1100 Glendon
Avenue, 19th Floor, Los Angeles, California 90024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

PANDEMIC 
WARES: Computer game programs, video game cartridges and
video game software and instruction manuals sold as a unit with
any of the foregoing. SERVICES: (1) Entertainment services,
namely, providing on-line computer games. (2) Entertainment
services, namely providing computer and video games. Used in
CANADA since at least as early as February 2000 on wares and
on services. Priority Filing Date: February 16, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/368,737 in
association with the same kind of services (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 2002 under No.
2,588,805 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
November 19, 2002 under No. 2,652,152 on wares.

MARCHANDISES: Ludiciels, cartouches de jeux vidéo, logiciels
de jeux vidéo et manuels d’instruction vendus comme un tout avec
n’importe laquelle des marchandises susmentionnées.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
fourniture de jeux d’ordinateur en ligne. (2) Services de
divertissement, nommément fourniture de jeux d’ordinateur et de
jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 16 février 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/368,737 en liaison
avec le même genre de services (2). 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 02 juillet 2002 sous le No. 2,588,805 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 novembre
2002 sous le No. 2,652,152 en liaison avec les marchandises.

1,209,871. 2004/03/16. KONAMI GAMING, INC., 7140 S.
Industrial Road, Suite 700, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RELIC HUNTER 
WARES: Gaming equipment, namely, slot machines, gaming
machines, and game software used therewith. Priority Filing
Date: March 11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/382,702 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines à
sous, machines de jeux et ludiciels connexes. Date de priorité de
production: 11 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/382,702 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,912. 2004/03/17. Dundee Bancorp Inc., Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO, M5H4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

Fonds du Marches Monétaire 
Hathaway 

The right to the exclusive use of the words FONDS DU MARCHES
MONÉTAIRE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,210,047. 2004/03/17. KIRIN BEER KABUSHIKI KAISHA
(ALSO TRADING AS KIRIN BREWERY CO., LTD.), 10-1,
Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

WAVE 
WARES: Live petunia plants and seeds for petunia plants. Used
in CANADA since June 1996 on wares.
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MARCHANDISES: Pétunias vivants et semences de pétunia.
Employée au CANADA depuis juin 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,210,099. 2004/03/10. 3994040 CANADA INC., 433 Chabanel,
Suite #705, Montreal, Quebec, QUEBEC, H2N2J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SARI E. MOSCOWITZ, 195 DUFFERIN ROAD, HAMPSTEAD,
QUEBEC, H3X2Y2 

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

WARES: Clothing for men, women, boys and girls, namely, tank
tops, sleeveless T-shirts, T-shirts, long sleeve T-shirts, raglan
shirts, sweatshirts, blouses, shirts, polo shirts, vests, coats,
jackets, winter jackets, Bermuda shorts, shorts, sports pants,
pants, sweat pants, jeans, skirts; shoes; jewellery. Used in
CANADA since at least as early as February 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons
et filles, nommément débardeurs, tee-shirts sans manches, tee-
shirts, tee-shirts à manches longues, chemises à manches raglan,
pulls d’entraînement, chemisiers, chemises, polos, gilets,
manteaux, vestes, vestes d’hiver, bermudas, shorts, pantalons
sport, pantalons, pantalons de survêtement, jeans, jupes;
chaussures; bijoux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,210,178. 2004/03/12. Gestion Première Moisson Inc., 189,
Harwood Boulevard, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC, J7V1Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE J. PICHETTE, (BÉLANGER SAUVÉ), 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTREAL, QUEBEC, H3B2C1 

TRULY AUTHENTIC 
WARES: (1) Delicatessen meats: namely, bacon, cretons, pork
and beans, hams, knuckles of ham, pâtés, rillettes, smoked
sausages, sausages, large sausages, blood pudding, tourtières,
vegetables pâtés and foie gras; fish: namely, smoked salmon,
smoked fish; grocery products, namely, coffee, jams, home style
relish and pickles; pastries: namely, biscuits, turnovers,
croissants, danishes, muffins, pies, cakes, sweet buns and fine
pastries; baked goods: namely, organic breads, sourdough
breads, old-fashioned breads, sponge breads, multigrain breads,
conventional breads, white breads; French breads, namely,
baguette/whole wheat baguette, Belgian bread, white/whole
wheat sandwich bread, Chinese bread, half bread, braided bread,
country bread, string bread, cheese string bread, farmer bread
white/whole wheat, Parisian bread; rolls, namely, single kaisers,
white/whole wheat /milk rolls, salad rolls, submarines; egg/milk/
butter breads, namely, egg loaf, raisin breads, braided crown
bread, Viennese baguette, chocolate viennois, namely, small
chocolate sweet bread, viennois, namely, small sweet bread,

raisin viennois, namely, small grape sweet bread; specialty
unleavened breads, namely, old fashioned bread, onion bread,
country-style baguette, peasant baguette, organic baguette,
cheese baguette, bacon & cheese fougasse, olive fougasse,
fougassette, sprouted grains, marguerite, breads, multigrains, brie
bread, peasant, country-style parisian, pumpernickel, rye;
specialty sourdough breads, namely, sourdough baguette, spelt
baguette rustic, carrot, sourdough wheat baguette, organic white
bread, organic bread, beer loaf, organic raisin whole wheat bread,
apple loaf, spelt loaf, raisins, honey & hazelnuts, walnuts, black
olives, lodève, corn, 6-grain, sunflower-seed, 100% sourdough
rye bread; various/large breads, namely, country-style loaf,
farmhouse loaf; bread crumbs, flour, yeast, dough for heavy
bread, deluxe walnut croutons, onion croutons, olive & garlic
croutons; ready-to-eat products: namely, sandwiches, salads and
baked dishes namely, quiche, tourtières, salmon pâté, chicken
pâté, ratatouille, bolognaise spaghetti sauce, duck confit,
cassoulet, sauerkraut, onion jam, pork and beans, foie gras, Caen
tripe, beef bourguignon, veal meringeau, ragoût de pattes de
cochon, pork tongues, beans and duck gizzards; confectionery
products: namely, chocolates and candies; canned goods:
namely, spaghetti sauces, tomato sauces, ratatouille, lentils,
beans, pork tongues, duck confit, onion jams and pâtés. (2) Dry
cakes: namely, pound cake, orange cake, week-end lemon/week-
end orange, chocolate cake, marble cake, Far Breton, galette
bretonne and Kouign-Amann. (3) Gherkin pickles, olive oil, oils,
honey, pasta, flour, dried or canned legumes, grains namely, oat
flakes, millet, pearl barley, white buckwheat, lentils, brown
basmati rice, white basmati rice, wild rice sunflower seeds,
sesame, quinoa, bulgur wheat, cereal namely, muesli and spiced
three-fruit muesli, seasonings, sea salt, olives, vinegar, French
mustard, spice breads, madeleines, nougat de Tours and Saint-
Bernard. SERVICES: (1) Operation of a store selling gourmet
foods, delicatessen meats, groceries, pastries, baked goods,
ready-to-eat foods, preserves and confections. (2) Sale of dry
cakes and coffee shop. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Charcuterie, nommément bacon, cretons,
fèves au lard, jambon, jambonneaux, pâtés, rillettes, saucissons
fumés, saucisses, saucissons, boudin, tourtières, pâtés aux
légumes et foie gras; poisson, nommément saumon fumé,
poisson fumé; produits d’épicerie, nommément café, confitures,
relish et marinades maison; pâtisseries, nommément biscuits à
levure chimique, chaussons, croissants, danoises, muffins, tartes,
gâteaux, brioches et pâtisseries fines; produits de boulangerie,
nommément pains biologiques, pains au levain, pains à
l’ancienne, pains sur poolish, pains multigrains, pains
traditionnels, pains blancs; pains français, nommément baguette/
baguette blé entier, pain belge, pain carré blanc/blé entier, pain
chinois, demi, épis, fesses, ficelles, ficelle au fromage, miche
blanche/blé entier, pain parisien; petits pains, nommément kaisers
à l’unité, petits pains blancs/blé entier, petits pains blé entier/lait,
petits pains à salade, sous-marins; pains aux oeufs/lait/beurre,
nommément pain aux oeufs, pain aux raisins, couronne tressée,
baguette viennoise, viennois au chocolat, nommément petits
pains sucrés au chocolat, viennois, nommément petits pains
sucrés, viennois aux raisins, nommément petits pains sucrés aux
raisins; pains spéciaux sans levain, nommément pain à
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l’ancienne, pain à l’oignon, baguette de campagne, baguette
paysanne, baguette biologique, baguette au fromage, fougasse
au bacon et au fromage, fougasse aux olives, fougassette, grains
germés, marguerite, pains, multigrains, pain brie, paysan, parisien
de campagne, pumpernickel, seigle; pains spéciaux avec levain,
nommément baguette au levain, baguette épeautre, carottes,
baguette de blé au levain, pain blanc biologique, pain biologique,
miche à la bière, miche blé entier aux raisins biologique, miche
aux pommes, miche épeautre, raisins secs, miel et noisettes, noix,
olives noires, pain de lodève, maïs, six céréales, graines de
tournesol, 100 % seigle au levain; pains majestueux/divers,
nommément miche campagnarde, pain de campagne; chapelure,
farine, levure, pâte à pain au poids, croûtons aux noix de luxe,
croûtons aux oignons, croûtons aux olives et à l’ail; produits prêts
à servir, nommément sandwiches, salades et plats cuisinés,
nommément quiches, tourtières, pâté au saumon, pâté au poulet,
ratatouille, sauce à spaghetti bolognaise, confit de canard,
cassoulet, choucroute, confiture d’oignons, fèves au lard, foie
gras, tripes à la mode de Caen, boeuf bourguignon, veau
marengo, ragoût de pattes de cochon, langues de porc, haricots
et gésiers de canard; confiseries, nommément chocolats et
friandises; produits en conserve, nommément sauces à spaghetti,
sauces aux tomates, ratatouille, lentilles, haricots, langues de
porc, confit de canard, confiture aux oignons et pâtés. (2) Gâteaux
secs, nommément gâteau pound cake, gâteau à l’orange, week-
end citron/week-end orange, gâteau au chocolat, gâteau marbré,
Far Breton, galette bretonne et Kouign-Amann. (3) Cornichons,
huile d’olive, huiles, miel, pâtes alimentaires, farine, légumineuses
en boîte et séchées, céréales, nommément flocons d’avoine,
millet, orge perlé, sarrasin blanc, lentilles, riz brun basmati, riz
blanc basmati, riz sauvage, graines de tournesol, graines de
sésame, quinoa, blé bulgur, céréales, nommément musli et musli
épicé aux trois fruits, assaisonnements, sel de mer, olives,
vinaigre, moutarde française, pains d’épice, madeleines, nougat
de Tours et Saint-Bernard. SERVICES: (1) Exploitation d’un
commerce pour la vente d’aliments fins, de charcuterie, de
produits d’épicerie, de pâtisseries, de produits de boulangerie, de
mets prêts à servir, de conserves et de confiseries. (2) Vente de
gâteaux secs et café-restaurant. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,210,238. 2004/03/16. Black Bull Resources Inc., P.O. Box 698,
Shelburne, NOVA SCOTIA, B0T1W0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCINNES
COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6 

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

WARES: (1) Industrial minerals, namely, quartz. (2) Industrial
minerals, namely, kaolin and mica. Used in CANADA since at
least as early as December 2003 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Minerais à usage industriel, nommément
quartz. (2) Minerais à usage industriel, nommément kaolin et
mica. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,210,265. 2004/03/18. Clean Commodities LLC a Delaware
corporation, 5 Kimball Lane, Northborough, MA 01532, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Promoting the goods and services of others through
the sale and distribution of membership cards, passes and affinity
products and the administration of a club membership program for
enabling participants to purchase emission reductions and make
contributions to renewable energy companies for the purposes of
promoting renewable energy and/or reducing greenhouse gas
emissions that contribute to global warming and climate change,
and obtain discounts and special incentives on goods and
services from participating entities through use of a membership
card, pass or affinity product. Used in CANADA since at least as
early as October 2003 on services.

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

SERVICES: Promotion des biens et services de tiers au moyen de
la vente et de la distribution de cartes d’adhésion, de laissez-
passer et de produits affinitaires, et administration d’un
programme d’adhésion à un club pour permettre aux participants
d’acheter des réductions d’émissions et d’apporter des
contributions aux sociétés d’énergie renouvelable, aux fins de
promouvoir l’énergie renouvelable et/ou de réduire les émissions
de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement de la
planète et au changement climatique, et d’obtenir des escomptes
et des mesures incitatives spéciales sur les biens et services des
entités participantes par l’utilisation d’une carte d’adhésion, d’un
laissez-passer ou d’un produit affinitaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
services.

1,210,271. 2004/03/18. Mark’s Work Wearhouse Ltd., 1035-64th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA, T2H2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

HYPER-DRI 
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WARES: Fabrics, substrates, liners and membranes designed for
use in the manufacture of a wide variety of consumer products
namely, clothing, underwear, socks, rainwear, headwear, gloves,
mittens, footwear, and blankets, sleeping bags, camping
equipment, sports equipment and accessories, tarpaulins, ground
cover sheets, tents, temporary shelters, bags, packs, backpacks,
duffle bags, sports bags, and equipment bags namely, water-proof
and breathable fabric, substrates, liners, and membranes. Used in
CANADA since 1999 on wares.

MARCHANDISES: Tissus, sous-couches, doublures et
membranes destinés à la fabrication d’une vaste gamme de
produits de consommation, nommément vêtements, sous-
vêtements, chaussettes, vêtements imperméables, couvre-chefs,
gants, mitaines, articles chaussants et couvertures, sacs de
couchage, équipement de camping, équipement et accessoires
de sport, bâches, tapis de sol, tentes, abris temporaires, sacs,
sacs à dos, polochons, sacs de sport et sacs à équipement,
nommément tissus, sous-couches, doublures et membranes
imperméables à l’eau et perméables à l’air. Employée au
CANADA depuis 1999 en liaison avec les marchandises.

1,210,299. 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 

ANZURN 
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
759 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 49 759 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,210,306. 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 

EXPEOS 

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
763 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 49 763 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,210,423. 2004/03/19. Stirling Technology, Inc., 178 Mill Street,
Athens, Ohio, 45701, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Ventilation equipment namely, ventilators, heat recovery
ventilators, energy recovery ventilators, fans, blowers, fan parts,
namely impellers, air exchanger units, air cleaners, air filtration
equipment, air filters, high efficiency particulate air (HEPA) filters
and media filters, all for use in commercial, industrial, residential
and agricultural applications. Priority Filing Date: September 22,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/303,619 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de ventilation, nommément
ventilateurs, ventilateurs avec récupération de chaleur,
ventilateurs avec récupération d’énergie, ventilateurs, souffleurs,
pièces de ventilateur, nommément roues, unités d’échangeur
d’air, épurateurs d’air, équipement pour filtration de l’air, filtres à
air, filtres à haute efficacité pour les particules de l’air (HEPA) et
filtres pour les médias, tous pour usage commercial, industriel,
résidentiel et agricole. Date de priorité de production: 22
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/303,619 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,210,460. 2004/03/22. Luke Cho, 700 n. carpenter st, chicago
illinois, 60622, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J.
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO,
M5M4M4 
 

WARES: Jacket, pants sweaters, shirts, vests, socks, scarves, t-
shirts, gloves, hats. Used in CANADA since January 01, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Vestons, pantalons, chandails, chemises,
gilets, chaussettes, foulards, tee-shirts, gants et chapeaux.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,210,476. 2004/03/15. Motionpage Communications Ltd., Suite
121, 2906 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6K2G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 
 

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

WARES: Software intelligent agent programs for use with Internet
browsers and search engines to retrieve, analyze and deliver
customized information. SERVICES: (1) Retrieving, analyzing,
delivering customized information from computer networks. (2)
Instant Internet messaging services. (3) Electronic mail services.
(4) Combining and bundling search engine, web browser and
instant Internet messaging services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Programmes d’agent intelligent (logiciel) à
utiliser de concert avec navigateurs Internet et moteurs de
recherche pour fins d’extraction, d’analyse et de fourniture
d’information personnalisée. SERVICES: (1) Récupération,
analyse et livraison d’information personnalisée à partir de
réseaux d’ordinateurs. (2) Services de messagerie instantanée
sur Internet. (3) Services de courrier électronique. (4) Combiner et
grouper des services de messagerie instantanée par Internet, des
navigateurs Web et des moteurs de recherche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,210,561. 2004/04/13. Robin Montplaisir, 3535 Riberdy,
Windsor, ONTARIO, N8W3V7 
 

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

WARES: Clothing apparel and accessories, namely, pants,
dresses, shirts, skirts, socks, scarves, jackets, hats, gloves,
underwear, lingerie, jewelry, pins, badges, patches. SERVICES:
Distribution of printed material and distribution of electronic
coupons and retail and wholesale and internet sales of clothing
and accessories and jewellry. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément pantalons, robes, chemises, jupes, chaussettes,
foulards, vestes, chapeaux, gants, sous-vêtements, lingerie,
bijoux, épingles, insignes et pièces. SERVICES: Distribution
d’imprimés et distribution de bons de réduction en mode
électronique, vente au détail/en gros et vente via Internet de
vêtements, accessoires et bijoux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2619

January 5, 2005 173 05 janvier 2005

1,210,605. 2004/03/22. KODAK POLYCHROME GRAPHICS
LLC (a limited liability company in the State of Delaware), 401
Merritt #7, Norwalk, Connecticut 06851, 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 

DIRECTSET 
WARES: Computer software for plate setters for imaging printing
plates; plate setters and inkjet printers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour imageuses de plaques;
imageuses de plaques et imprimantes à jet d’encre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,606. 2004/03/22. Beijing Bao Zang Science and
Technology Development Center, Room 101, Unit 3, Block 2,
Fuxing Garden, Xihongmen Town, Daxing Country, Beijing,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Office furniture; plate racks; tea tables; kitchen cabinets;
beds; furniture, namely sofas, bookcases and wardrobes; small
cupboards; dinner wagons for food delivery services; tables; wall
plaques, not of textile; works of art, of wood, wax, plaster or
plastic; furniture fittings, not of metal; doors for furniture; door
fittings, not of metal; window fittings, not of metal; work benches;
furniture partitions of wood; washstands. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau; supports à assiettes;
tables à thé; armoires de cuisine; lits; meubles, nommément
canapés, bibliothèques et penderies; petites armoires; chariots à
repas pour services de livraison d’aliments; tables; plaques
murales, non en textile; oeuvres d’art en bois, en cire, en plâtre ou
en plastique; accessoires pour meubles, non métalliques; portes
de meuble; ferrures de porte, non métalliques; accessoires de
fenêtre, non métalliques; établis; cloisons en bois; meubles
lavabos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,210,696. 2004/03/23. Frederick Manufacturing Corporation,
4840 E. 12th Street, Kansas City, MO 64127, 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 

FUSION 
WARES: Parts for outdoor power equipment, namely blades for
lawnmowers. Priority Filing Date: January 23, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/356,507 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour appareils électriques d’extérieur,
nommément lames pour tondeuses à gazon. Date de priorité de
production: 23 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/356,507 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,210,697. 2004/03/23. IMMUNOTEC RESEARCH LTD., 292
Adrien-Patenaude, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC, J7V5V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

GRASS VALLEY 
WARES: Dietary supplements, vitamin and mineral supplements
and food supplements consisting of a blend of dried fruits and
vegetables combined in powder, capsule or tablet form.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, suppléments
vitaminiques et minéraux et suppléments alimentaires contenant
un mélange de fruits et de légumes séchés combinés en poudre,
en capsule ou en comprimé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,210,732. 2004/03/23. Westlake Services, Inc., 4751 Wilshire
Blvd, Suite 100, Los Angeles, CA 90010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

PROFITBUILDER 
SERVICES: Providing support to automobile dealerships to assist
customers by calculating the terms and amounts of money
financed and advanced in conditional sales contracts for
automobiles. Priority Filing Date: November 12, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/559,235 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de soutien aux
concessionnaires d’automobiles visant à aider les clients à
calculer les modalités et les montants financés et avancés dans
les contrats de vente conditionnelle d’automobiles. Date de
priorité de production: 12 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/559,235 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,210,794. 2004/03/18. Church & Dwight Co., Inc., 469 North
Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

FEMFRESH 
WARES: Non-medicated toiletries for intimate personal hygiene,
namely douches, vaginal washes, vaginal moisturizers, cleansing
mousses and personal lubricants; tissues impregnated with
cosmetic lotions; disposable wipes impregnated with chemicals or
compounds for personal hygiene; antiperspirants and deodorants
for personal use; soaps; cleansing preparations for toilet
purposes; talcum powders for toilet use; astringents for cosmetic
purposes; cosmetic preparations for baths, namely bath salts,
bath oils, bath and shower gels, body scrubs; cosmetic
preparations for skin care, namely facial moisturizers, scrubs and
masks, lip balms, hand and body lotions and creams, massage
oils; shampoos, hair lotions, hair spray; depilatory preparations;
perfumes; essential oils; sunscreen preparations; cosmetics,
namely facial and eye make-up; dentifrices; medicated toiletries
for intimate personal hygiene, namely douches, vaginal washes,
vaginal moisturizers, cleansing mousses and personal lubricants;
tissues impregnated with pharmaceutical lotions, namely wipes;
medicated pre-moistened wipes; lotions and ointments;
pharmaceutical preparations for skin care, namely facial
moisturizers, scrubs and masks, lip balms, hand and body lotions
and creams, massage oils; antiseptics; disinfectants for hygiene
purposes; hygienic bandages; sanitary napkins, pads, panty liners
and towels; menstrual bandages and tampons; therapeutic
preparations for the bath, namely bath salts, bath oils, bath and
shower gels, body scrubs; chemical contraceptives; dietary
supplements, namely, vitamins and minerals. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette non médicamenteux pour
hygiène intime, nommément douches, solutions de lavage
vaginales, hydratants vaginaux, mousses nettoyantes et
lubrifiants corporels; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions
cosmétiques; débarbouillettes jetables imprégnées de produits
chimiques ou de composés pour hygiène corporelle;
antisudorifiques et déodorants corporels; savons; préparations
nettoyantes pour fins de toilette; poudres de talc pour toilette;
astringents pour fins esthétiques; cosmétiques pour bains,
nommément sels de bain, huiles de bain, gels pour le bain et la
douche, exfoliants corporels; cosmétiques de soins de la peau,
nommément hydratants, désincrustants pour le visage et
masques de beauté, baumes pour les lèvres, lotions et crèmes
pour les mains et le corps, huiles de massage; shampoings,
lotions capillaires, fixatif; dépilatoires; parfums; huiles
essentielles; produits solaires; cosmétiques, nommément
maquillage pour le visage et les paupières; dentifrices; articles de
toilette médicamenteux pour hygiène intime, nommément
douches, solutions de lavage vaginales, hydratants vaginaux,
mousses nettoyantes et lubrifiants corporels; papiers-mouchoirs
imprégnés de lotions pharmaceutiques, nommément

débarbouillettes; serviettes humides médicamenteuses; lotions et
onguents; préparations pharmaceutiques de soins de la peau,
nommément hydratants, désincrustants pour le visage et
masques de beauté, baumes pour les lèvres, lotions et crèmes
pour les mains et le corps, huiles de massage; antiseptiques;
désinfectants pour fins hygiéniques; bandages hygiéniques;
serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, protège-dessous et
serviettes; bandages et tampons hygiéniques; préparations
thérapeutiques pour le bain, nommément sels de bain, huiles de
bain, gels pour le bain et pour la douche, exfoliants corporels;
contraceptifs chimiques; suppléments diététiques, nommément
vitamines et minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,210,850. 2004/03/24. ABB Schweiz AG (a Corporation
established under Swiss law), Brown Boveri Strasse 6, CH-5400
Baden, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

S800 
WARES: Circuit breaker in particular power circuit breaker.
Priority Filing Date: January 15, 2004, Country: SWITZERLAND,
Application No: 50244/2004 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on March 23, 2004 under No. 519674 on wares.

MARCHANDISES: Disjoncteur en particulier disjoncteur
d’alimentation. Date de priorité de production: 15 janvier 2004,
pays: SUISSE, demande no: 50244/2004 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 mars
2004 sous le No. 519674 en liaison avec les marchandises.

1,210,969. 2004/03/25. GROUPE CAMASCO INC. / CAMASCO
GROUP INC., 5000, rue Armand-Frappier, St-Hubert, QUÉBEC,
J3Z1G5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PIERRE L. LAMBERT, (LAMBERT & ASSOCIES),
2550 BOULEVARD DANIEL-JOHNSON, 7IEME ETAGE, VILLE
DE LAVAL, QUÉBEC, H7T2L1 

ANDROMEDIA 
MARCHANDISES: Cartes mémoires pour ordinateurs, pour
appareils numériques pour photographie. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 22 mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Memory cards for computers, for digital equipment for
photography. Used in CANADA since as early as March 22, 2004
on wares.
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1,211,102. 2004/03/26. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

FUROGEN 
WARES: Veterinary preparations, namely vaccines for aquatic
animals; additives for animal feed. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
vaccins pour animaux aquatiques; additifs pour aliments des
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,211,251. 2004/03/29. Rafic Sidani trading as Hasur Trade
Company, 43 Grand Oak Drive, Richmond Hill, ONTARIO,
L4E4A1 
 

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

WARES: Himalayan Salt Products, namely table salt, salt with
seasonings, crystal rock salt used to prepare salty water, bath salt,
salt bars to apply on the body, body scrubs, facial scrubs, foot
scrubs, lamps and tea light holders made of Himalayan rock salt.
Used in CANADA since March 02, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits du sel de l’Himalaya, nommément
sel de table, sel assaisonné, sel gemme en gros cristaux pour
préparation d’eau salé, sel de bain, bains de sel pour application
corporelle, exfoliants corporels, exfoliants pour le visage,
exfoliants pour les pieds, supports à bougies chauffe-plat et
lampes faits de sel gemme de l’Himalaya. Employée au CANADA
depuis 02 mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,211,428. 2004/03/29. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093-2753, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

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

WARES: Dietary meal replacement nutritional bars; snack mix
consisting primarily of processed fruits, processed nuts and/or
raisins; nuts; protein based snack bars; peanut bars; cookies,
crackers, breakfast cereals, granola based snack bars, cereal
based snack bars, ready-to-eat cereal derived food bars, peanut
butter bars, chocolate bars; caramel bars, mixed nut bars, cereal
based snack food, fruit based snack food, snack mix consisting
primarily of crackers, pretzels, and/or nuts, cream cheese based
snack bars; puddings; flavored or sweetened gelatins; beverages,
namely, soft drinks, fruit drinks, concentrates, syrups or powders
used in preparation of soft drinks or fruit drinks. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Barres nutritionnelles diététiques utilisées
comme substituts de repas; grignotises constituées
principalement de fruits transformés, de noix traitées et/ou de
raisins secs; noix; barres à base de protéines; barres aux
arachides; biscuits, craquelins, céréales de petit déjeuner, barres
granolas, barres à base de céréales, tablettes prêtes-à-manger à
base de céréales, barres au beurre d’arachide, tablettes de
chocolat; barres au caramel, barres avec noix mélangées, aliment
de collation à base de céréales, amuse-gueule à base de fruits,
grignotises constituées principalement de craquelins, bretzels, et/
ou noix, barres à base de fromage à la crème; crèmes-desserts;
gélatines aromatisées ou sucrées; boissons, nommément
boissons gazeuses, boissons aux fruits, concentrés, sirops ou
poudres utilisés dans la préparation de boissons gazeuses ou de
boissons aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,211,429. 2004/03/29. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois, 60093-2753, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

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

WARES: Sauces, namely: steak sauce and barbecue sauce;
salad dressing, mayonnaise, horseradish, mustard, and
marinades. Priority Filing Date: December 09, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78338248 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauce à steak et sauce
barbecue; vinaigrette, mayonnaise, raifort, moutarde, et
marinades. Date de priorité de production: 09 décembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78338248 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,211,615. 2004/03/30. SAILRAIL AUTOMATED SYSTEMS
INC., 6-3200 14th Avenue, Markham, ONTARIO, L3R0H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

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

WARES: Materials transport and handling equipment, namely
hand trucks and dollies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de transport et de manutention
de matériaux, nommément diabolos et chariots de manutention à
bras. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,211,619. 2004/03/31. ROCHEBRUNE, une société par action
simplifiées, 26, Chemin de la Croix, F-74600 SEYNOD, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NORMANA 
MARCHANDISES: Horological and other chronometrical
instruments, namely : clocks, watches, pocket watches,
pendulums, alarm clocks, chronometers, watch bands, cases for
watches (presentation), for clock, and watch-making, and for
jewelry ; jewelry. Date de priorité de production: 07 octobre 2003,
pays: FRANCE, demande no: 03 3 249 809 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Instruments d’horlogerie et autres instruments
chronométriques, nommément horloges, montres, montres de
gousset, pendules, réveille-matin, chronomètres, bracelets de
montre, étuis pour montres (présentation), pour horloge et
horlogerie, et pour bijoux; bijoux. Priority Filing Date: October 07,
2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 249 809 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,211,746. 2004/03/31. SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DU
BACCALAURÉAT INTERNATIONAL DU QUÉBEC, 2000, rue
Lasalle, Longueuil, QUÉBEC, J4K3J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
Marque de certification/Certification Mark 

 

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

Les personnes ou sociétés autorisées à employer la marque de
certification montrée ci-dessus s’engagent à : fournir aux élèves
une éducation de grande qualité selon les programmes d’études
approuvés par la requérante; émettre des diplômes seulement
aux élèves qui auront satisfait aux exigences et programmes
déterminés par la requérante.

SERVICES: Exploitation d’établissements d’enseignement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2004 en liaison avec les services.

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

The individuals or corporations authorized to use the certification
mark shown above commit to: providing students with a high-
quality education according to the programs of study approved by
the applicant; issuing diplomas only to students who complete the
requirements and programs determined by the applicant.

SERVICES: Operation of educational institutions. Used in
CANADA since at least as early as February 2004 on services.

1,211,814. 2004/03/31. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

RBC FLEXIBLE TERM LEASE 
The right to the exclusive use of FLEXIBLE TERM LEASE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services relating to leasing namely
equipment lease financing. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers dans le domaine du crédit-bail,
nommément vérification de la solvabilité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,211,816. 2004/03/31. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

RBC FAIR VALUE RETURN LEASE 
The right to the exclusive use of FAIR VALUE and RETURN
LEASE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services relating to leasing namely
equipment lease financing. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif de FAIR VALUE et RETURN LEASE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers dans le domaine du crédit-bail,
nommément vérification de la solvabilité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,211,864. 2004/04/01. CENTRIA INC., 2000 AVE. McGILL
COLLEGE, BUR. 1625, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

CENTRIA 
SERVICES: Services financiers, nommément des services
d’analyse et de consultation, d’échange monétaire, de taux de
change, de planification et de prévision; de financement,
nommément de prise de position ou de prise de contrôle dans des
sociétés ou groupement de sociétés par la voie d’acquisition
d’actions ou d’options d’actions; de prêts à des entreprises ou à
des individus dans le but de générer un revenu d’intérêt; de
recherche et d’émission de rapports relatifs à ces services ainsi
que des services d’investissements, nommément, des services
relatifs à des fonds, des fonds mutuels, de l’immobilier, de gestion
des investissements, de gestion des investissements pour des
tiers et de conseils relatifs à ces services, des services de
courtiers d’investissements; des services d’investissement dans
le domaine de l’immobilier pour elle-même et pour des tiers
concernant l’acquisition, la construction, la gestion, l’entretien, la
location, la vente, le financement et l’opération d’immeubles, le
commerce électronique, la haute technologies et l’analyse,
consultation et conseil en rapport avec ces services. Used in
CANADA since at least January 2004 on services.

SERVICES: Financial services, namely services for analysis and
consulting, monetary exchange, exchange rates, planning and
forecasting; financing, namely positioning or takeover of
corporations or groups of corporations through the acquisition of
shares or stock options; loans to businesses or individuals in order
to generate interest income; research and issuing of reports
relating to these services and investment services, namely,
services relating to these funds, to mutual funds, real estate,
investment management, investment management for others and

advice relating to these services, investment brokerage services;
investment services in the area of real estate for itself and others
concerning the acquisition, building, management, maintenance,
rental, sale, financing and operation of buildings, e-commerce,
high technologies and analysis, consultation advice relating to
these services. Employée au CANADA depuis au moins janvier
2004 en liaison avec les services.

1,211,980. 2004/04/02. STRONGHEART INC., 9 CIRCLE
DRIVE, PORT PERRY, ONTARIO, L9L1N9 

ANCIENT WAYS 
WARES: Musical cd’s (compact disc’s). SERVICES:
Manufacture, distribution and sale of musical cd’s (compact
discs). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts (CD) contenant de la
musique. SERVICES: Fabrication, distribution et vente de disques
compacts de musique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,212,012. 2004/04/02. Metrohm AG (Metrohm Ltd.),
Oberdorfstrasse 68, 9100 Herisau, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TIAMO 
WARES: Software for personal computers for use as control,
database and analytical software for titration in chemical
laboratories. Priority Filing Date: November 05, 2003, Country:
SWITZERLAND, Application No: 54388/2003 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour ordinateurs personnels utilisés
à des fins de contrôle, logiciels de base de données et d’analyse
pour titrage dans les laboratoires de chimie. Date de priorité de
production: 05 novembre 2003, pays: SUISSE, demande no:
54388/2003 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,021. 2004/04/02. 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 
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WARES: Knitted underwear; knitted outerwear garments namely
sweaters and jackets; knitted hosiery, woven and knitted fabrics;
and paper makers’ felts;(2) Underwear, A-shirts, T-shirts, sweat
shirts, jackets, hooded tops, warm-up suits, track suits, jogging
suits, running shirts, running tops, tennis shirts, tennis shorts, golf
shirts, racquet shirts, turtlenecks; sweaters; socks; sleepwear;
stocking-knit fabrics;(3) Tank tops;(4) Men’s, women’s footwear,
namely, athletic shoes, casual shoes. Used in CANADA since
1910 on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements tricotés; vêtements de plein
air tricotés, nommément chandails et vestes; bonneterie tricotée,
tissés et tricots; et feutres de papeterie; (2) sous-vêtements,
chemises en A, tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, hauts à
capuchon, survêtements, tenues d’entraînement, tenues de
jogging, chemises de course, hauts de course, chemises de
tennis, shorts de tennis, polos de golf, chemises de raquette,
chandails à col roulé; chandails; chaussettes; vêtements de nuit;
tissus à mailles pour bas; (3) gilets débardeurs; (4) chaussures
pour hommes et femmes, nommément chaussures d’athlétisme,
souliers tout aller. Employée au CANADA depuis 1910 en liaison
avec les marchandises.

1,212,026. 2004/04/02. LISA KOCHARIAN WARDER, 17
Greythorne Woods Circle,Wayne, Pennsylvania 19087, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

SERVICES: Educational services in the form of a course provided
on the internet and as provided on CD ROMs featuring courses in
makeup and cosmetics application and business operations
related thereto. Priority Filing Date: October 23, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/553,753 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs sous forme de cours dispensé sur
Internet et sur CD-ROM ayant trait au maquillage et aux
cosmétiques ainsi qu’à l’exploitation d’une entreprise dans ce
domaine. Date de priorité de production: 23 octobre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/553,753 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,212,137. 2004/03/29. Formica Corporation, 10155 Reading
Road, Cincinnati, Ohio, 45241, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

DECOMETAL 
WARES: Furniture, namely, tables, desks, book cases, wall units,
wall panels, kitchen cabinetry and commercial store fixtures
comprised primarily of a metal laminate on a paper backed
phenolic. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 14, 1995 under No. 1,936,022 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on
wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément tables, bureaux,
bibliothèques, éléments muraux, panneaux muraux, armoires de
cuisine et éléments de rangement commerciaux constitués
principalement d’une feuille métallique sur résine phénolique
doublée de papier. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 14 novembre 1995 sous le No. 1,936,022
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,212,221. 2004/04/05. Bowne of Los Angeles, Inc. a California
Corporation, 2103 East University Drive, Dominguez Hills,
California 90220, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PROSPECTUSNOW 
WARES: Printed materials namely books and pamphlets dealing
with financial, legal and corporate topics. SERVICES: Financial
services namely the provision of prospectus information. Used in
CANADA since at least as early as May 2003 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres et
dépliants traitant des sujets financiers, juridiques et de société.
SERVICES: Services financiers, nommément fourniture
d’information sous forme prospectus. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,212,267. 2004/04/05. Hubmar Inc., 418 Isabey, St-Laurent,
QUEBEC, H4T1V3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: V. SHVARTSMAN, P.O. BOX 48652, CSP
OUTREMONT, QUEBEC, H2V4T9 

Holiday Scent by Hubmar 
The right to the exclusive use of the word SCENT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Scented ornaments to be hung on a christmas tree.
Proposed Use in CANADA on wares.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2619

January 5, 2005 179 05 janvier 2005

MARCHANDISES: Décorations parfumées à suspendre dans un
arbre de Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,328. 2004/04/06. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

EZAVERD 
WARES: A muscle relaxant antagonist. Priority Filing Date:
October 07, 2003, Country: BENELUX (NETHERLANDS),
Application No: 1041373 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antagoniste de relaxation musculaire. Date
de priorité de production: 07 octobre 2003, pays: BENELUX
(PAYS-BAS), demande no: 1041373 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,212,351. 2004/03/31. INTERNATIONAL EDUCATION
FINANCE CORPORATION, 222 Forbes Road, Suite 406,
Braintree, Massachusetts, 02184-2706, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

ISLP 
SERVICES: Financial services, namely, a program of education
loans for students pursuing higher education in countries other
than their countries of origin. Used in CANADA since at least as
early as 1997 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 25, 2003 under No. 2,700,269 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément un programme de
prêts d’études pour étudiants poursuivant des études supérieures
ailleurs que dans leur pays d’origine. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 25 mars 2003 sous le No. 2,700,269 en liaison avec les
services.

1,212,355. 2004/03/31. Haifa Chemicals Ltd. (an Israeli
corporation), P.O. Box 10809, Haifa Bay 26120, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

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

WARES: Fertilizers. Used in CANADA since at least as early as
November 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,212,378. 2004/03/31. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG,
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

NOCCIOLATTE 
WARES: Chocolate; chocolates; chocolate bars; cocoa,
chocolate, plain, filled or with additions; chocolates with liquid,
namely, liqueur, wine and spirit fillings; chocolate candies with or
without filling; chocolate pralines with fillings; assorted chocolates;
filled assorted shells, assorted filled candies; boxed chocolates;
bitter and sweet chocolate sold in the form of bars and candy for
cooking purposes; chocolate; biscuits; chocolate for decorating
Christmas trees. Used in CANADA since at least as early as 2002
on wares.

MARCHANDISES: Chocolat; chocolats; tablettes de chocolat;
cacao, chocolat de ménage, fourré ou avec apports; chocolats
avec fourrage liquide, nommément liqueur, vin et spiritueux;
bonbons au chocolat fourrés ou non fourrés; pralines au chocolat
fourrées; chocolats variés; coques fourrées variées, friandises
fourrées variées; chocolats en boîte; chocolat amer et sucré
vendu sous forme de tablettes et de bonbons pour cuisson;
chocolat; biscuits à levure chimique; chocolat pour décoration
d’arbres de Noël. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,212,466. 2004/04/06. GRANDVISION, Société Anonyme, 65
Avenue d’Iéna, 75116 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

GRANDOPTICAL 
MARCHANDISES: Articles de lunetterie et objets divers d’optique
nommément lunettes, verres et montures de lunettes, lentilles de
contact, verres optiques, verres solaires, étuis à lunettes, étuis
pour verres de contact, bandeaux, cordons, chaînes et liens pour
retenir les lunettes, jumelles, loupes. SERVICES: Organisation à
but commercial d’expositions de produits optiques, décorations de
vitrines; services d’opticiens. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Eyewear and miscellaneous optical products, namely
eyeglasses, glasses and eyeglass frames, contact lenses, optical
lenses, sunglass lenses, eyeglass cases, cases for contact
lenses, headbands, lanyards, chains and ties for holding
eyeglasses, binoculars, hand lenses. SERVICES: Organization
for commercial purposes of exhibitions of optical products, window
decorations; optician services. Used in CANADA since at least as
early as December 31, 1995 on wares and on services.

1,212,780. 2004/04/26. Eulogio F. Rodriguez, #145 - 21320
Gordon Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6W1J8 

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

WARES: Fruits and vegetable namely fresh guava, okra, mango,
papaya, coconuts, chayote squash, pineapple, avocado, king tip,
yu choy, and bok choy. SERVICES: Wholesalers of tropical
produce. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fruits et légumes, nommément goyave, okra,
mangue, papaye, noix de cocon, chayote, ananas, avocats, king
tip, yu choy et pak-choï frais. SERVICES: Grossistes en fruits et
légumes tropicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,212,976. 2004/04/13. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément : rouges
et brillants à lèvres, mascara, eyeliners, ombre à paupières,
crayons contour des yeux et des lèvres, blush, fard à joues, fond
de teint, poudre pour le visage, vernis à ongles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Make-up products, namely: rouges and lip gloss,
mascara, eyeliners, eye shadow, eye and lip contour pencils,
blush, make-up foundation, face powder, nail polish. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,213,025. 2004/04/13. Pat Weber, 15 Linpine Lane, Linwood,
ONTARIO, N0B2A0 
 

WARES: Computer peripherals namely, computer cpu, computer
case, monitor, keyboard, computer laptop. SERVICES: (1)
Computer Services, namely, web hosting, web creation;
Computer software training, namely, web design, computer
software and hardware-related training (2) Computer services,
namely computer software installation on computers, operating
system installation, virus removal (3) computer hardware services,
namely, hardware problem troubleshooting and repair for
computer cpu, motherboard, video, network, modem devices, ram
memory, power supply, cdrom, cdrw, and external peripherals,
namely monitors, printers, scanners,speakers and their respective
drivers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Périphériques nommément unités centrales
de traitement, boîtiers d’ordinateur, moniteurs, claviers,
ordinateurs portables. SERVICES: (1) Services d’informatique,
nommément hébergement Web, création de sites Web; formation
dans le domaine des logiciels, nommément formation dans le
domaine de la conception de sites Web, des logiciels et du
matériel informatique; (2) services d’informatique, nommément
installation de logiciels sur ordinateurs, installation de systèmes
d’exploitation, élimination de virus; (3) services à l’appui du
matériel informatique, nommément diagnostic de pannes et
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réparation de matériel informatique (CPU, carte principale, vidéo,
réseau, modem, MEV, bloc d’alimentation, CD-ROM,
enregistreurs de CD et périphériques, nommément moniteurs,
imprimantes, scanners, haut-parleurs et leurs lecteurs respectifs).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,213,288. 2004/04/14. FOUR ON THE FLOOR PET
PRODUCTS, INC., 8851 Hague Road, Indianapolis, Indiana
46256, 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 

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

WARES: Pet odor removers; non-medicated shampoo; non-
medicated pet grooming preparations; pet stain removers; litter
box cleaners; cat litter box deodorizers; cat litter and scoops
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppresseurs d’odeurs d’animaux de
compagnie; shampoing non médicamenté; préparations non
médicamentées pour toilettage d’animaux de compagnie;
détachants pour animaux de compagnie; nettoyeurs de boîte à
litière; désodorisants de boîte à litière pour chats; litière pour chats
et pelles connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,213,330. 2004/04/14. Devils and Angels Limited, 27-28
Uplands Business Park, Blackhorse Lane, Walthamstow,
London, E17 5QJ, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

PUNKYFISH 
WARES: Bags; wallets; purses; belts; articles of clothing namely,
dresses, skirts, trousers, shorts, pants, jeans, coats, jackets,
jumpers, sweaters, shorts, t-shirts, tank tops, halter tops,
cardigans, knit shirts, underwear, socks, hosiery, sweatbands,
sweatshirts, sweat shorts, jumpsuits, tracksuits, track tops, hats,
caps, berets, visors, scarves, shawls, wraps, gloves, mittens,
aprons; boots; shoes; slippers; sandals; tennis shoes; athletic
shoes; sneakers; jewellery; keyrings; key fobs; key cases; key
tags; badges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs; portefeuilles; bourses; ceintures;
articles vestimentaires, nommément robes, jupes, pantalons,
shorts, jeans, manteaux, vestes, chasubles, chandails, shorts,
tee-shirts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, cardigans,
chemises en tricot, sous-vêtements, chaussettes, bonneterie,
bandeaux absorbants, pulls d’entraînement, shorts
d’entraînement, combinaisons-pantalons, tenues d’entraînement,

hauts de survêtement, chapeaux, casquettes, bérets, visières,
foulards, châles, sandwiches roulés, gants, mitaines, tabliers;
bottes; chaussures; pantoufles; sandales; chaussures de tennis;
chaussures d’athlétisme; espadrilles; bijoux; anneaux porte-clés;
breloques porte-clés; étuis à clés; étiquettes à clés; insignes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,336. 2004/04/14. Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG,
Willmar-Schwabe-Strasse 4, 76227 Karlsruhe, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

WS 
WARES: Chemicals used in industry, namely plant extracts for
manufacture of pharmaceuticals, dietetic substances, food;
pharmaceuticals for the treatment of heart disorders and
maintenance of cardiovascular health; pharmaceuticals for the
treatment of cerebral function disorders and maintenance of
mental health; pharmaceuticals for the treatment of urological
disorders and maintenance of prostate health; pharmaceuticals
for the treatment of respiratory tract infections and maintenance of
respiratory health; dietetic substances based on hawthorn extract,
ginkgo biloba extract, saw palmetto or pelargonium extract,
namely drink mixes, bars, powders, dietary pills or capsules.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément extraits de plantes pour la fabrication de produits
pharmaceutiques, substances diététiques, aliments; produits
pharmaceutiques pour le traitement de troubles cardiaques et la
préservation de la santé cardio-vasculaire; produits
pharmaceutiques pour le traitement de troubles des fonctions
cérébrales et la préservation de la santé mentale; produits
pharmaceutiques pour le traitement de troubles urologiques et la
préservation de la santé de la prostate; produits pharmaceutiques
pour le traitement d’infections des voies respiratoires et la
préservation de la santé du système respiratoire; substances
diététiques à base d’extrait d’aubépine, d’extrait de ginkgo biloba,
d’extrait de chou palmiste nain ou de pélargonium, nommément
préparations à boissons, barres, poudres et comprimés ou
capsules diététiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,213,409. 2004/04/15. The United States Shoe Corporation, 44
Harbor Park Drive, Port Washington, New York 11050, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SUPERVIEW 
WARES: Ophthalmic and non-ophthalmic eyeglass lenses.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques et non ophtalmiques
pour lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,213,414. 2004/04/15. Catherine Fantauzzi trading as First
Impressions Decor, 158 Largo Crescent, Maple, ONTARIO,
L6A1N1 

First Impressions Decor 
The right to the exclusive use of the word DECOR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: All interior decorating and design related wares for
residential and commercial use, namely custom furnishings.
SERVICES: Interior decorating and design services, including:
residential and commercial/office, retail/showroom, model home/
suites decorating and design concepts, space planning,
preparation of drawings, specifications, schedules for new and
renovation projects, colour and all finishes selection, lighting
plans, project coordination, management, site supervision, hiring
of trades, workrooms, product purchasing, furniture and fixture
placement, home-staging, styling, decorating/design
consultations. Used in CANADA since 1991 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Toute marchandise de décoration et de
conception intérieures aux fins d’utilisation commerciale et
résidentielle, nommément ameublement personnalisé.
SERVICES: Services de décoration et de design intérieurs, y
compris concepts de décoration et de design, aménagement de
l’espace, préparation de dessins, spécifications, calendriers
d’exécution de projets nouveaux et de projets de rénovation,
sélection de couleurs et de tous produits de finition, plans
d’éclairage, coordination de projet, gestion, surveillance des
travaux, embauchage d’hommes de métier, salles de travail,
achat de produits, mise en place de mobilier et d’accessoires
fixes, remise d’habitations, stylisme, conseils en décoration/
design en rapport avec les immeubles résidentiels et
commerciaux/à bureaux, les installations de vente au détail/salles
d’exposition, les maisons/suites modèles. Employée au CANADA
depuis 1991 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,213,607. 2004/04/16. VINA Y BODEGA BOTALCURA S.A., a
legal entity, Av. Apoquindo 3669, Of. 502, Santiago, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

EL DELIRIO 
As provided by the applicant, the words EL DELIRIO translate into
English by THE DELIRIUM.

WARES: Wines. Used in CHILE on wares. Registered in or for
CHILE on February 25, 2000 under No. 562.362 on wares.

Selon le requérant, les mots EL DELIRIO se traduisent en anglais
par THE DELIRIUM.

MARCHANDISES: Vins. Employée: CHILI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 25 février 2000
sous le No. 562.362 en liaison avec les marchandises.

1,213,608. 2004/04/16. VINA Y BODEGA BOTALCURA S.A., a
legal entity, Av. Apoquindo 3669, Of. 502, Santiago, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

BOTALCURA 
WARES: Wines. Used in CHILE on wares. Registered in or for
CHILE on February 04, 2002 under No. 621.071 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: CHILI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 04 février 2002
sous le No. 621.071 en liaison avec les marchandises.

1,213,618. 2004/04/16. SPC Resources, Inc., 125 West Home
Avenue, Hartsville, South Carolina, 29550, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

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

WARES: Plastic salt shakers for food service establishments and
holders therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Salières de plastique pour établissements de
restauration et supports pour ces salières. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,938. 2004/04/20. BEDFORD FURNITURE INDUSTRIES
INC., 3035 Weston Road, , Toronto, ONTARIO, M9M2T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Furniture namely, beds, mattresses and box springs.
Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot BED en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Ameublement, nommément lits, matelas et
sommiers à ressorts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,213,950. 2004/04/20. DISHAKA GOURMET IMPORTS, L.L.C.
(a limited liability company organized under the laws of the State
of Texas), 11300 S. Sam Houston Pkwy W., Houston, Texas
77031, 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 

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

WARES: Rices and spices. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 13, 2002 under No. 2,607,965 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Riz et épices. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 août 2002 sous le
No. 2,607,965 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,951. 2004/04/20. DISHAKA GOURMET IMPORTS, L.L.C.
(a limited liability company organized under the laws of the State
of Texas), 11300 S. Sam Houston Pkwy W., Houston, Texas
77031, 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 

ZAFARANI 
WARES: Rice. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,213,952. 2004/04/20. DISHAKA GOURMET IMPORTS, L.L.C.
(a limited liability company organized under the laws of the State
of Texas), 11300 S. Sam Houston Pkwy W., Houston, Texas
77031, 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 

BISWICH 

WARES: Cookies. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 03, 2004 under No. 2,811,858 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 février 2004 sous
le No. 2,811,858 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,959. 2004/04/20. Shady Glen Enterprises Ltd., 4212
Rockridge Crescent, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V7W1B1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8 

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

WARES: Containers namely (filled and unfilled) bags, baskets
and, boxes designed to contain food products namely, crackers,
coffee, produce namely, fresh fruits and vegetables, cheese and
condiments, namely infused oils, salsas, hot sauce, canned fruits
and vegetables, mustard, vinegar, salad dressing; Printed
publications namely magazines, flyers and printed cards namely
greeting cards, occasion cards, postcards featuring primarily but
not exclusively BC food products and BC artists; Food products
namely, crackers, coffee, produce namely, fresh fruits and
vegetables, cheese, smoked salmon, condiments namely infused
oils, salsas, hot sauce, canned fruits and vegetables, honey,
mustard, vinegar, salad dressing and confectionaries namely
chocloates and candies; Alcoholic beverages namely, wine, ice
wine, liqueur; Promotional material namely napkins, balloons,
souvenir pins and key chains; Clothing namely, shirts, t-shirts,
hats, jackets, pants; Drinking glasses. SERVICES: Retail and
wholesale sale of: Containers namely (filled and unfilled) bags,
baskets and, boxes designed to contain food products namely,
crackers, coffee, produce namely, fresh fruits and vegetables,
cheese and condiments, namely infused oils, salsas, hot sauce,
canned fruits and vegetables, mustard, vinegar, salad dressing;
Printed publications namely magazines, flyers and printed cards
namely greeting cards, occasion cards, postcards featuring
primarily but not exclusively BC food products and BC artists;
Food products namely, crackers, coffee, produce namely, fresh
fruits and vegetables, cheese, smoked salmon, condiments
namely infused oils, salsas, hot sauce, canned fruits and
vegetables, honey, mustard, vinegar, salad dressing and
confectionaries namely chocloates and candies; Alcoholic
beverages namely, wine, ice wine, liqueur; Promotional material
namely napkins, balloons, souvenir pins and key chains; Clothing
namely, shirts, t-shirts, hats, jackets, pants; Drinking glasses.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BRITISH COLUMBIA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Conteneurs, nommément sacs (avec et sans
contenu), paniers et boîtes pour produits alimentaires,
nommément craquelins, café, produits de la terre, nommément
fruits et légumes frais, fromage et condiments, nommément huiles
d’infusion, salsas, sauce piquante, fruits et légumes en boîte,
moutarde, vinaigre, vinaigrette; publications imprimées,
nommément magazines, prospectus et cartes imprimées,
nommément cartes de souhaits, cartes pour occasions spéciales,
cartes postales mettant en vedette principalement, mais non
exclusivement, des produits alimentaires et des artistes de
Colombie-Britannique; produits alimentaires, nommément
craquelins, café, produits de la terre, nommément fruits et
légumes frais, fromage, saumon fumé, condiments, nommément
huiles d’infusion, salsas, sauce piquante, fruits et légumes en
boîte, miel, moutarde, vinaigre, vinaigrette et sucreries,
nommément chocolats et friandises; boissons alcoolisées,
nommément vin, vin de glace, liqueur; matériel promotionnel
nommément serviettes de table, ballons à gonfler, épinglettes-
souvenirs et chaînettes porte-clés; vêtements, nommément
chemises, tee-shirts, chapeaux, vestes, pantalons; verres.
SERVICES: Vente au détail et en gros vente de: contenants,
nommément sacs (avec et sans contenu), paniers et boîtes pour
produits alimentaires, nommément craquelins, café, produits de la
terre, nommément fruits et légumes frais, fromage et condiments,
nommément huiles d’infusion, salsas, sauce piquante, fruits et
légumes en boîte, moutarde, vinaigre, vinaigrette; publications
imprimées, nommément magazines, prospectus et cartes
imprimées, nommément cartes de souhaits, cartes pour
occasions spéciales, cartes postales mettant en vedette
principalement, mais non exclusivement, des produits
alimentaires et des artistes de Colombie-Britannique; produits
alimentaires, nommément craquelins, café, produits de la terre,
nommément fruits et légumes frais, fromage, saumon fumé,
condiments, nommément huiles d’infusion, salsas, sauce
piquante, fruits et légumes en boîte, miel, moutarde, vinaigre,
vinaigrette et sucreries, nommément chocolats et friandises;
boissons alcoolisées, nommément vin, vin de glace, liqueur;
matériel promotionnel nommément serviettes de table, ballons à
gonfler, épinglettes-souvenirs et chaînettes porte-clés; vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, chapeaux, vestes, pantalons;
verres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,213,967. 2004/04/20. Fazal Wajid Shah, 25 Muldrew Ave,
Scarborough, ONTARIO, M1R1X4 

COMPUNIST 
WARES: Computers; devices, namely modems, monitors, cell-
phones, memory boards, DVDs, CDs, DVD and CD players, hand-
held wireless sets, still and movie cameras, digital cameras and
calculators. SERVICES: Computer hardware/software consulting;
computer manufacturing, information technology consulting,
information technology help desk services, computer software and
hardware help desk services, information technology and related
infrastructure outsourcing management and consulting services,
computer applications software development consulting services,
consulting services in the selection and use of computer programs

and training of individuals in computer operations and integrations
services, computer and consumer electronics and devices help
desk services, voice over internet services provider services,
computer graphic services, computer animated graphics services,
applications software development services, web and applications
hosting consulting services, computer systems integration
services, desktop and server management services, data center
management services, computer and information technology
network and communication management applications
maintenance services, print and distributed computing
infrastructure services, web hosting services. It involves computer
consulting as well computer manufacturing services. Any services
provided in the name of’Compunist’. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; appareils, nommément modems,
moniteurs, téléphones cellulaires, cartes mémoire, DVD, disques
compacts, lecteurs de DVD et de CD, téléphones sans fil
portables, appareils-photo et caméras, appareils-photo
numériques et calculatrices. SERVICES: Consultation en matériel
informatique/logiciels; fabrication d’ordinateurs, consultation en
technologie de l’information, services de dépannage en
technologie de l’information, services de dépannage en logiciels
et en matériel informatique, services de gestion et de consultation
en technologie de l’information et en impartition d’infrastructure
connexe, services de consultation en élaboration de logiciels
d’applications informatiques dans la sélection et l’utilisation de
programmes informatiques, et formation individuelle dans les
services d’exploitation et d’intégration informatiques, services de
dépannage en électronique et en dispositifs informatiques et
grand public, services de fournisseur de services vocaux sur
l’Internet, services d’infographie, services de d’infographismes
animés, services d’élaboration de logiciels d’applications, services
de consultation en hébergement sur le Web et en applications,
services d’intégration de systèmes informatiques, services de
gestion d’ordinateurs de bureau et de serveurs, services de
gestion de centre de traitement, services de tenue à jour
d’applications de gestion de réseaux et de communications en
informatique et en technologie de l’information, services imprimés
et répartis d’infrastructure de calcul, services d’hébergement sur
le Web. Ces services comportent la consultation en informatique,
ainsi que des services de fabrication d’ordinateurs. N’importe
lequel de ces services est fourni sous le nom de "Compunist".
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,213,984. 2004/04/20. Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete
Inval 20, 4815 HK Breda, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

AIRHEADS BELTS 
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WARES: Cocoa and cocoa products, namely chocolate candies,
cocoa powder, chocolate, chocolate products, namely chocolate
bars, chocolate candies, chocolate syrup and chocolate drinks;
pastry and confectionery for baking; caramel and caramel
products, namely candies and syrups, peppermint for
confectionery, peppermint-candy; sweets, candy and liquorice
whips, strings and twists; ice; snacks, namely potato chips, corn
chips, crackers and cookies. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cacao et produits du cacao, nommément
friandises au chocolat, cacao en poudre, chocolat, produits de
chocolat, nommément plaques de chocolat, bonbons au chocolat,
sirop au chocolat et boissons au chocolat; pâte à tarte et
confiseries pour cuisson; caramel et produits du caramel,
nommément friandises et sirops, menthe poivrée pour confiseries,
bonbons à la menthe poivrée; sucreries, fouets, ficelles et
torsades de sucre candi et de réglisse; glace; goûters,
nommément croustilles, croustilles de maïs, craquelins et biscuits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,000. 2004/04/20. Trace Applications Inc., Suite 1920, The
Phipps McKinnon Building, 10020 û 101 A Avenue, Edmonton,
ALBERTA, T5J3G2 

FoodTrace 
The right to the exclusive use of the words FOOD and TRACE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Document and records management computer software
which has standalone, client server and Internet capabilities used
for imaging, storage and retrieval of documentation and
incorporating a comprehensive reference indexing capability, for
use in the food industry. Used in CANADA since April 12, 2004 on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des fichiers et des
documents autonome avec capacités Internet et client/serveur,
utilisé pour imagerie, stockage et récupération de documentation
et incorporant une capacité d’indexage de référence complète
pour utilisation dans l’industrie alimentaire. Employée au
CANADA depuis 12 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,214,001. 2004/04/20. Trace Applications Inc., Suite 1920, The
Phipps McKinnon Building, 10020 û 101 A Avenue, Edmonton,
ALBERTA, T5J3G2 

DiamondTrace 
The right to the exclusive use of the words DIAMOND and TRACE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Document and records management computer software
which has standalone, client server and Internet capabilities used
for imaging, storage and retrieval of documentation and
incorporating a comprehensive reference indexing capability, for
use in the jewellery industry. Used in CANADA since February 28,
2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des fichiers et des
documents autonome avec capacités Internet et client/serveur,
utilisé pour imagerie, stockage et récupération de documentation
et incorporant une capacité d’indexage de référence complète
pour utilisation dans l’industrie de la bijouterie. Employée au
CANADA depuis 28 février 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,214,003. 2004/04/20. Trace Applications Inc., Suite 1920, The
Phipps McKinnon Building, 10020 û 101 A Avenue, Edmonton,
ALBERTA, T5J3G2 

MetalTrace 
The right to the exclusive use of the words METAL and TRACE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Document and records management computer software
which has standalone, client server and Internet capabilities used
for imaging, storage and retrieval of documentation and
incorporating a comprehensive reference indexing capability, for
use in the metals industry. Used in CANADA since February 28,
2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des fichiers et des
documents autonome avec capacités Internet et client/serveur,
utilisé pour imagerie, stockage et récupération de documentation
et incorporant une capacité d’indexage de référence complète
pour utilisation dans l’industrie des métaux. Employée au
CANADA depuis 28 février 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,214,005. 2004/04/20. Trace Applications Inc., Suite 1920, The
Phipps McKinnon Building, 10020 - 101 A Avenue, Edmonton,
ALBERTA, T5J3G2 

MSDSTrace 
The right to the exclusive use of the words MSDS and TRACE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Document and records management computer software
which has standalone, client server and Internet capabilities used
for imaging, storage and retrieval of Material Safety Data Sheet
documentation and incorporating a comprehensive reference
indexing capability. Used in CANADA since March 28, 2004 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots MSDS et TRACE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciel de gestion des fichiers et des
documents autonome avec capacités Internet et client/serveur,
utilisé pour imagerie, stockage et récupération de documentation
de fiches signalétiques de sécurité de produit et incorporant une
capacité d’indexage de référence complète. Employée au
CANADA depuis 28 mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,214,006. 2004/04/20. Trace Applications Inc., Suite 1920, The
Phipps McKinnon Building, 10020 û 101 A Avenue, Edmonton,
ALBERTA, T5J3G2 

InventoryTrace 
The right to the exclusive use of INVENTORY and TRACE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Document and records management computer software
which has standalone, client server and Internet capabilities used
for imaging, storage and retrieval of documentation of inventory
and tools and incorporating a comprehensive reference indexing
capability. Used in CANADA since March 28, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des fichiers et des
documents autonome avec capacités Internet et client/serveur,
utilisé pour imagerie, stockage et récupération de documentation
d’inventaire et d’outils et incorporant une capacité d’indexage de
référence complète. Employée au CANADA depuis 28 mars 2004
en liaison avec les marchandises.

1,214,008. 2004/04/20. Trace Applications Inc., Suite 1920, The
Phipps McKinnon Building, 10020 û 101 A Avenue, Edmonton,
ALBERTA, T5J3G2 

BovineTrace 
The right to the exclusive use of the words BOVINE and TRACE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Document and records management computer software
which has standalone, client server and Internet capabilities used
for imaging, storage and retrieval of documentation and
incorporating a comprehensive reference indexing capability, for
use in the cattle industry. Used in CANADA since February 28,
2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des fichiers et des
documents autonome avec capacités Internet et client/serveur,
utilisé pour imagerie, stockage et récupération de documentation
et incorporant une capacité d’indexage de référence complète
pour utilisation dans l’industrie des bovins. Employée au
CANADA depuis 28 février 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,214,009. 2004/04/20. Trace Applications Inc., Suite 1920, The
Phipps McKinnon Building, 10020 û 101 A Avenue, Edmonton,
ALBERTA, T5J3G2 

LaboratoryTrace 
The right to the exclusive use of the words LABORATORY and
TRACE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Document and records management computer software
which has standalone, client server and Internet capabilities used
for imaging, storage and retrieval of documentation and
incorporating a comprehensive reference indexing capability, for
use in the medical industry. Used in CANADA since February 28,
2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des fichiers et des
documents autonome avec capacités Internet et client/serveur,
utilisé pour imagerie, stockage et récupération de documentation
et incorporant une capacité d’indexage de référence complète
pour utilisation dans l’industrie médicale. Employée au CANADA
depuis 28 février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,214,073. 2004/04/21. Charcuterie L. Fortin, 5371 avenue Du
Pont nord, Alma, QUÉBEC, G8E1T7 

LA JEANNOISE 
MARCHANDISES: Jambon désossé fumé. Employée au
CANADA depuis 12 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Boned smoked ham. Used in CANADA since November
12, 2001 on wares.

1,214,103. 2004/04/21. J.M. Huber Corporation, 333 Thornall
Street, Edison, New Jersey, 08837-2220, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

TRUSPEC 
WARES: Wooden pallet parts. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Éléments de palettes en bois. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,117. 2004/04/21. Samsonite Corporation, 11200 East
Forty-Fifth Avenue, Denver, Colorado 80239, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CONTINUITY 
WARES: Luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bagagerie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,214,195. 2004/04/16. WARNER BROS. ENTERTAINMENT
INC., 4000 Warner Boulevard , Burbank, California, 91522,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

DUMBLEDORE’S ARMY 
WARES: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation, and motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; prerecorded vinyl records, audio
tapes, audio-video tapes, audio video cassettes, audio video
discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama,
action, adventure, and/or animation; stereo headphones;
batteries; cordless telephones; hand-held calculators; audio
cassette and CD players; CD ROM computer game discs; hand-
held karaoke players, telephone and/or radio pagers; short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and/or animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players, compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; audio
tapes and booklets sold as a unit featuring comedy, drama, action,
adventure, animation and music information; computer programs,
namely, software linking digitized video and audio media to a
global computer information network; game equipment sold as a
unit for playing a parlor-type computer game; video and computer
game programs; video game cartridges and cassettes; cellular
telephone accessories, namely hands-free accessories, cellular
telephone covers and cellular telephone face covers; encoded
magnetic cards, namely, phone cards, credit cards, cash cards,
debit cards and magnetic key cards; and decorative magnets. (2)
Printed matter and paper goods, namely, books featuring
characters from animated, action adventure, comedy and/or
drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and/or drama features, colouring books, children’s activity books;
stationery, namely, writing paper, envelopes, notebooks, diaries,
note cards, greeting cards, trading cards; lithographs; pens,
pencils, cases therefor, erasers, crayons, markers, coloured
pencils, painting sets, chalk and chalkboards; decals, heat
transfers; posters; mounted and/or unmounted photographs; book
covers, book marks, calendars, gift wrapping paper; paper party
favours and paper party decorations, namely, paper napkins,
paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper hats,
invitations, paper table cloths, paper cake decorations; printed
transfers for embroidery or fabric appliqués; printed patterns for
costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts; paper photo frames.
(3) Clothing for men, women and children, namely, shirts, t-shirts,
sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, tank tops,
rainwear, cloth baby bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders,
sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats,
caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, lingerie,
underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties, slipper
socks, swimwear and masquerade and Halloween costumes and
masks sold in connection therewith. (4) Toys and sporting goods,

namely, games and playthings, namely, action figures and
accessories therefor; plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on
toys; equipment sold as a unit for playing card games; toy
vehicles; dolls; flying discs; electronic hand-held game unit; game
equipment sold as a unit for playing a board game, a card game,
a manipulative game, a parlor game and an action type target
game; stand alone video output game machines; jigsaw and
manipulative puzzles; paper face masks; skateboards; ice skates;
water squirting toys; balls, namely, playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming floats for
recreational use; kickboard flotation devices for recreational use;
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; toy zip
guns; toy bakeware and toy cookware; toy banks; and Christmas
tree ornaments. SERVICES: Entertainment services in the nature
of live-action, comedy, drama and animated television series;
production of live-action, comedy, drama and animated television
series; distribution and display of live-action, comedy, drama and
animated motion picture theatrical films; production of live-action,
comedy, drama and animated motion picture theatrical films;
theatrical performances both animated and live action; internet
services providing information via an electronic global computer
network in the field of entertainment relating specifically to music,
movies, and television; providing general interest news,
entertainment, and educational information via a global computer
network; and providing information for and actual entertainment
via electronic global communications network in the nature of live-
action, comedy, drama and animated programs and production of
live-action comedy, action and animated motion films for
distribution via a global computer network. Priority Filing Date:
April 08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/398,620 in association with the same kind of
wares (1); April 08, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/398,627 in association with the
same kind of wares (2); April 08, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/398,632 in association with the
same kind of wares (3); April 08, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/398,641 in association with the
same kind of wares (4). Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques présentant de
la comédie, des drames, de l’action, des aventures et/ou de
l’animation, et films cinématographiques pour télédiffusion
présentant de la comédie, des drames, de l’action, des aventures
et/ou de l’animation; disques phonographiques, bandes sonores,
bandes sonores-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-
vidéo, et disques numériques polyvalents préenregistrés
présentant de la musique, de la comédie, des drames, de l’action,
des aventures, et/ou de l’animation; casques d’écoute
stéréophoniques; piles; téléphones sans fil; calculettes; lecteurs
d’audiocassettes et de disques compacts; disques CD-ROM de
jeux d’ordinateur; karaokés portatifs, téléavertisseurs
téléphoniques et/ou de radiomessagerie; cassettes de courts
métrages cinématographiques présentant de la comédie, des
drames, de l’action, des aventures et/ou de l’animation à utiliser
avec des visionneuses portatives ou des projecteurs;
magnétoscopes et lecteurs de vidéocassettes, lecteurs de disque
compact, magnétophones et lecteurs de bandes
audionumériques, agendas électroniques; appareils-radio; tapis
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de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; bandes
sonores et livrets vendus comme un tout présentant des
renseignements sur la comédie, les drames, l’action, les
aventures, l’animation et la musique; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant des supports vidéo et audio
numérisés à un réseau informatique mondial d’information;
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de
société sur ordinateur; programme de jeux vidéo et ludiciels;
cartouches et cassettes de jeux vidéo; accessoires de téléphone
cellulaire, nommément accessoires mains libres, étuis de
téléphone cellulaire et couvercles de téléphone cellulaire; cartes
magnétiques codées, nommément télécartes, cartes de crédit,
cartes de paiement, cartes de débit et cartes-clés magnétiques; et
aimants décoratifs. (2) Imprimés et articles en papier,
nommément livres mettant en vedette des personnages de
dessins animés et de films, nommément films d’aventure ou
d’action, comédies et/ou drames, illustrés, livres pour enfants,
magazines mettant en vedette des personnages de dessins
animés et de films, nommément films d’aventure ou d’action,
comédies et/ou drames, livres à colorier, livres d’activités pour
enfants; papeterie, nommément papier à écrire, enveloppes,
cahiers, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits,
cartes à échanger; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes,
gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de
couleur, ensembles de peintures, craie et ardoises;
décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photographies
montées et/ou non montées; couvertures de livre, signets,
calendriers, papier à emballer les cadeaux; cotillons en papier et
décorations en papier pour fêtes, nommément serviettes de table
en papier, napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en
papier, cartes d’invitation, nappes en papier, décorations en
papier pour gâteaux; transferts imprimés pour broderie ou tissus
appliqués; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, pulls
d’entraînement et tee-shirts; cadres à photos en papier. (3)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, tenues de jogging,
pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs
en tissu pour bébés, jupes, chemisiers, robes, bretelles,
chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de neige,
cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures,
foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements,
bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, chaussettes-
pantoufles, maillots de bain et costumes et masques de
mascarade et d’Halloween. (4) Jouets et articles de sport,
nommément jeux et articles de jeu, nommément figurines d’action
et accessoires connexes; jouets en peluche; ballons à gonfler;
jouets pour le bain; jouets enfourchables; équipement vendu
comme un tout pour jouer à des jeux de cartes; véhicules-jouets;
poupées; disques volants; unité de jeu électronique à main;
équipement de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de
combinaison, à un jeu de cartes, à un jeu de manipulation, à un
jeu de société et à un jeu d’action avec cibles; machines de jeux
autonomes à sortie vidéo; casse-tête, y compris casse-tête à
manipuler; masques en papier; planches à roulettes; patins à
glace; jouets arroseurs à presser; balles et ballons, nommément
balles de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de baseball,
ballons de basket-ball; gants de baseball; flotteurs pour usage
récréatif; planches de natation pour usage récréatif; planches de
surf; palmes de plongée; pistolets-jouets bricolés; articles de

cuisson jouets et batterie de cuisine jouet; tirelires; et ornements
d’arbre de Noël. SERVICES: Services de divertissement sous
forme de séries d’émissions de télévision, notamment émissions
d’action en direct, de comédies, émissions dramatiques et/ou
émissions d’animation; production de séries d’émissions d’action
en direct, de comédies, d’émissions dramatiques et/ou
d’émissions d’animation pour la télévision; distribution et
présentation de films cinématographiques, notamment des films
d’action, des comédies, des drames et des films d’animation;
production de films cinématographiques, notamment des films
d’action, des comédies, des drames et des films d’animation;
présentations en salle de films d’action et de films d’animation;
fourniture d’information dans le domaine du divertissement et plus
particulièrement de la musique, du cinéma et de la télévision, au
moyen d’un réseau informatique mondial; fourniture de nouvelles
d’intérêt général, d’information ayant trait au divertissement et
d’information de nature pédagogique au moyen d’un réseau
électronique mondial; fourniture de divertissement, notamment
d’émissions d’action en direct, de comédies et de drames et
d’information connexe au moyen d’un réseau électronique
mondial et production de films cinématographiques, notamment
des films d’action, des comédies, des drames et des films
d’animation pour distribution au moyen d’un réseau informatique
mondial. Date de priorité de production: 08 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/398,620 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 08 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/398,627 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 08 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/398,632 en liaison
avec le même genre de marchandises (3); 08 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/398,641 en liaison
avec le même genre de marchandises (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,214,200. 2004/04/19. Mikhail Pildysh, 30 Douglasbank Drive
SE, Calgary, ALBERTA, T2Z2B7 

Alberta XL-Coal 
The right to the exclusive use of the word ALBERTA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Coal with removed impurities. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Charbon sans impuretés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,285. 2004/04/22. OSRAM Gesellschaft mit beschrankter
Haftung, Hellabrunner Strasse 1, Munchen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Electric lamps and their parts. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lampes électriques et leurs pièces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,332. 2004/04/22. ROBERT BRENT LANG, 3698
SOMERSET CRESCENT, SURREY, BRITISH COLUMBIA,
V3S0H9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

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

WARES: Printed publications namely books and newsletters
featuring information on wealth preservation and wealth
management. SERVICES: Financial and investment information
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres et
bulletins contenant de l’information sur la conservation et la
gestion du patrimoine. SERVICES: Services d’information
financière et d’investissement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,214,379. 2004/04/23. ADP Canada Co., 3250 Bloor Street
West, 16th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M8X2X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BD COLLEGE 
SERVICES: Educational services in the field of employee training,
namely, consulting and training services for employees of
automobile dealerships. Used in CANADA since at least as early
as January 1996 on services.

SERVICES: Services éducatifs ayant trait à la formation
d’employés, nommément services de conseil et de formation pour
employés de concessionnaires d’automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison
avec les services.

1,214,510. 2004/04/23. CHATAM INTERNATIONAL
INCORPORATED, 103 Springer Building, 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the words WINE OF WESTERN
CAPE and SOUTH AFRICA is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots WINE OF WESTERN CAPE
et SOUTH AFRICA en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

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

1,214,526. 2004/04/26. Silfox Holding GmbH, Wilmersstraße 14,
48282 Emsdetten, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

COMPLIANT COATING 
TECHNOLOGIES 

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

WARES: Printed and/or coated materials and goods made of
these materials, namely, colour sample cards. SERVICES:
Printing and/or coating of colour sample cards. Priority Filing
Date: November 19, 2003, Country: GERMANY, Application No:
303 60 255.4/16 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on
January 22, 2004 under No. 303 60 255 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériaux imprimés et/ou enduits et articles
constitués de ces matériaux, nommément cartes d’échantillons de
couleurs de peinture. SERVICES: Impression et/ou revêtement
de cartes d’échantillons de couleurs. Date de priorité de
production: 19 novembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
303 60 255.4/16 en liaison avec le même genre de marchandises
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et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 janvier
2004 sous le No. 303 60 255 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.

1,214,531. 2004/04/26. EASYCUP B.V., De Kreek 10, 4906 BB
Oosterhout (NB), NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Packaging containers made of plastic-like synthetic
materials. Priority Filing Date: November 05, 2003, Country:
BENELUX (NETHERLANDS), Application No: 1043293 in
association with the same kind of wares. Used in NETHERLANDS
on wares. Registered in or for BENELUX (NETHERLANDS) on
November 05, 2003 under No. 0743541 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients d’emballage en matières
synthétiques s’apparentant au plastique. Date de priorité de
production: 05 novembre 2003, pays: BENELUX (PAYS-BAS),
demande no: 1043293 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX (PAYS-
BAS) le 05 novembre 2003 sous le No. 0743541 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,214,655. 2004/04/27. KONAMI CORPORATION, 2-4-1,
Marunouchi, , Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The letters POWER OF CHAOS are the colour green bordered in
white inside a black outline. The lower part of the letters
comprising the words JOEY THE PASSION are yellow and upper
part of the letters comprising the words JOEY THE PASSION are
orange. The letters JOEY THE PASSION are outlined in black.

WARES: Video game software; video game programs; video
game CD-ROMs; video game Digital Versatile Disc-ROMs;
computer game programs; computer game CD-ROMs; computer
game Digital Versatile Disc-ROMs; electronic game programs;
electronic game CD-ROMs; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMs; cartridges and cassettes for use with hand-held video
game machine; circuit boards containing game programs for use
with hand-held video game machine; video output game
machines; downloadable electronic game software, downloadable
computer game software and downloadable video game software.
Proposed Use in CANADA on wares.

Les lettres POWER OF CHAOS sont en vert et sont délinéées en
blanc à l’intérieur et en noir à l’extérieur. La partie inférieure des
lettres des mots JOEY THE PASSION est en jaune et la partie
supérieure des lettres des mots JOEY THE PASSION est en
orange. Les lettres des mots JOEY THE PASSION sont délinéées
en noir.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; disques CD-ROM de jeux vidéo; disques DVD-ROM de
jeux vidéo; ludiciels; disques CD-ROM de jeux d’ordinateur;
disques DVD-ROM de jeux d’ordinateur; programmes de jeux
électroniques; disques CD-ROM de jeux électroniques; disques
DVD-ROM de jeux électroniques; cartouches et cassettes à
utiliser avec des appareils de jeux vidéo portatifs; cartes de
circuits contenant des programmes de jeux à utiliser avec des
appareils de jeux vidéo portatifs; machines de jeux vidéo; logiciels
de jeux électroniques téléchargeables, ludiciels téléchargeables
et logiciels de jeux vidéo téléchargeables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,662. 2004/04/27. Maax Canada Inc., 1010, Sherbrooke
Ouest, bureau 1610, Montréal, QUÉBEC, H3A2R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MAAX CANADA INC., A/S DAVE TURGEON, SECRETAIRE
CORPORATIF, 1010 SHERBROOKE OUEST, BUREAU 1610,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A2R7 

TRINITY 
MARCHANDISES: Portes de douche. Employée au CANADA
depuis 01 avril 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Shower doors. Used in CANADA since April 01, 2004 on
wares.

1,214,765. 2004/04/27. JetStream Energy Inc., P.O. Box 251,
Seeley’s Bay, ONTARIO, K0H2N0 

JETSTREAM 
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WARES: Batteries, battery chargers, electric generators,
fireplaces, fireplace inserts, in the nature of pellet fuel burners,
solid fuel burners and stoves, solar collectors, solar heating panels
and wind turbines. SERVICES: Management research and
consultation services in the field of renewable energy; retail sale
and installation and maintenance services related to wind
turbines, solar collectors and solar heating panels; retail sale of
home heating and solar wind power and heat generating
equipment and related accessories. Used in CANADA since
November 01, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Batteries, chargeurs de batterie, générateurs,
foyers, foyers encastrables, nommément brûleurs à granules de
bois, cuisinières et brûleurs à combustible solide, capteurs
solaires, panneaux de chauffage solaire et éoliennes. SERVICES:
Services de recherche et de consultation en gestion dans le
domaine de l’énergie renouvelable; services de vente au détail,
d’installation et de maintenance d’éoliennes, de capteurs solaires
et de panneaux de chauffage solaire; vente au détail
d’équipement de chauffage domestique, d’énergie solaire et
éolienne et de production de chaleur, et d’accessoires connexes.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,214,800. 2004/04/20. SADIA S.A., Rua Senador Attilio Fontana
86, CONCORDIA - SANTA CATARINA, BRAZIL Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the mark in accordance with the
specimen filed with the application. In compliance with Section
28(1) of the Regulations, the colour is described as follows: the
vertical shape on the left, the upper teardrop shape, and the text
are grey; the lower teardrop shape and the vertical shape on the
right are red; the upper half of the wave shape is light blue; the
lower half of the wave shape is dark blue.

WARES: Meat; meat products, namely pre-cooked meals; meat
products, namely pre-packaged meals consisting of chicken,
meat, pork, beef, turkey and other ready (meat) meals; Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque en conformité avec l’échantillon joint à la présente
demande. En conformité avec l’alinéa 28(1) du Règlement, la
couleur est décrite comme suit : la forme verticale qui se trouve à
gauche, la forme de gouttelette qui se trouve dans la partie
supérieure et le texte sont en gris; la forme de gouttelette qui se
trouve dans la partie inférieure et la forme verticale qui se trouve
dans la partie droite sont en rouge; la partie supérieure de la forme
ondulée est en bleu clair; la partie inférieure de la forme ondulée
est en bleu foncé.

MARCHANDISES: Viande; produits à base de viande,
nommément repas précuits; produits à base de viande,
nommément repas conditionnés constitués de poulet, de viande,
de porc, de boeuf, de dinde et autres repas à base de viande prêts
à consommer; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,214,976. 2004/04/28. PETsMART, Inc., 19601 N. 27th Avenue,
Phoenix, Arizona 85027, 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 

LIL’PAW 
WARES: Dog collars and harnesses. Priority Filing Date: April
09, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/399,435 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colliers et harnais pour chiens. Date de
priorité de production: 09 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/399,435 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,215,124. 2004/04/29. ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive,
Suite 120, Rockville, MD, 20850, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SHADOWKEY 
WARES: Computer game programs. SERVICES: Providing on-
line computer games; provision of computer game programs
offered via handheld computers, wireless telephones and wireless
devices. Priority Filing Date: April 27, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/408,878 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Programmes de jeux sur ordinateur.
SERVICES: Fourniture de jeux sur ordinateur en ligne; fourniture
de ludiciels offerts par l’intermédiaire d’ordinateurs portatifs, de
téléphones sans fil et de dispositifs sans fil. Date de priorité de
production: 27 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/408,878 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.

1,215,207. 2004/04/29. Botanical Link Inc., 81 Greystone Cr.,
Sherwood Park, ALBERTA, T8A3E7 
 

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

WARES: (1) Skin care products namely: anti-aging serums, anti-
aging creams, facial scrubs, facial toners, facial cleansers, facial
moisturers, facial masks, cosmetic facelift lotion, moisturizing
creams, lotions, skin refining creams, emollients, wrinkle refining
creams, moisturized wipes, cleansing wipes, cellulite reduction
lotion, creams. (2) Toiletries: namely, aromatherapy oils, essential
oils for personal use, body oils, body lotions, soaps, massage oils,
hand and foot oils, hand and foot creans, hand and foot lotions,
aromatic oils, creams, lotions, bath salts, bath crystals, shaving
creams, after shave lotions, body emulsions, hair removal creams.
(3) Hair care: namely, shampoos, conditioners, treatments for
volumizing, repairing, moisturizing, promoting hair growth. (4) Sun
care: namely, sunless tanning lotions, sprays and wipes,sun
tanning lotions sprays and oils, after sun creams, lotions and
wipes, sun block lotions, oils, creams and wipes. (5) Skin healing
enhancement, acne treatment,skin scratches, irritations, cuts,
insect bites, burns, acne, bruises, abrasions: namely, aloe vera
based creams, lotions, wipes, muscle soreness creams, lotions.
(6) Sexual enhancement: namely, clitoral stimulation cream, gel,
lotion, erection improvement cream, gel, lotion, tablet, pill. (7)
Make-up:namely, foundations, face powders, eye liners, eye
shadows, mascara, lip sticks, eye tints, blushers,eye shadow, kohl
pencils, compact powders, nails polishing, concealer sticks, eye
and lip defining pencils. (8) Food supplements: namely, vitamin,
herbs, minerals, Aloe vera drink. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, nommément
sérums anti-vieillissants, crèmes anti-vieillissantes,
désincrustants pour le visage, tonifiants pour le visage, nettoyants
pour le visage, hydratants pour le visage, masques pour le visage,
lotion cosmétique de remodelage du visage, crèmes hydratantes,
lotions, crèmes de rectification de la peau, émollients, crèmes de

rectification des rides, débarbouillettes humidifiées,
débarbouillettes de nettoyage, lotion de réduction de la cellulite,
crèmes. (2) Articles de toilette, nommément huiles
d’aromathérapie, huiles essentielles pour usage personnel, huiles
pour le corps, lotions pour le corps, savons, huiles de massage,
huiles pour les mains et les pieds, crèmes pour les mains et les
pieds, lotions pour les mains et les pieds, huiles aromatique,
crèmes, lotions, sels de bain, cristaux pour le bain, crèmes pour le
rasage, lotions après-rasage, émulsions pour le corps, crèmes
épilatoires. (3) Produits de soins capillaires, nommément
shampoings, conditionneurs, traitements pour volumiser, réparer,
hydrater les cheveux, et favoriser la pousse des cheveux. (4)
Produits antisolaires, nommément lotions, aérosols et tampons de
bronzage sans soleil, lotions, aérosols et huiles de bronzage
solaire, crèmes, lotions et tampons après-bronzage, lotions,
huiles, crèmes et tampons d’écran total. (5) Rehausseur pour la
guérison de la peau, traitement pour acné, égratignure, irritations,
coupures, piqûres d’insectes, brûlures, acné, ecchymoses,
abrasions, nommément crèmes à base d’aloès, lotions,
débarbouillettes, crèmes contre les douleurs musculaires, lotions.
(6) Rehaussement sexuel, nommément crème, gel, lotion pour la
stimulation du clitoris, crème, gel, lotion, comprimé, pilule pour
améliorer l’érection. (7) Maquillage, nommément fond de teint,
poudres pour le visage, eye-liner, ombres à paupières, fard à cils,
rouges à lèvres, teintes pour les yeux, fards à joue, crayons Khol,
poudres compactes, vernis à ongle, bâtons pour cache-cerne,
crayons contour des yeux et des lèvres. (8) Suppléments
alimentaires, nommément vitamine, herbes, minéraux, boisson à
l’aloès. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,215,213. 2004/04/29. Techworks Electronics Inc., c/o William
Hill/Dawn Branton, 192 St. David Street, Lindsay, ONTARIO,
K9V4L4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

WIGGLE-LIT 
WARES: A hand-held wand that is computer programmable for
graphic/text display. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crayon optique portatif programmable aux
fins d’affichage de graphiques et de texte. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,245. 2004/04/29. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

RBC LOCAL HOCKEY LEADERS 
The right to the exclusive use of LOCAL HOCKEY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: The promotion of hockey through a program
recognizing individuals who dedicate their time to hockey in their
community which program includes financial donations and
sponsorship. Used in CANADA since at least as early as March
2004 on services.

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

SERVICES: Promotion du hockey au moyen d’un programme
visant à rendre hommage aux personnes qui se sont consacrées
au hockey dans leur collectivité, ledit programme étant assorti de
dons en argent et d’activités de parrainage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec
les services.

1,215,264. 2004/04/29. PLAYTEX MARKETING
CORPORATION, c/o Jeffrey A. Schwab, Esq., 150 East 42nd
Street, New York, N.Y. 10017, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

PLAYTEX 
WARES: Sunscreen preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de filtres solaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,284. 2004/04/30. CTB, Inc., State Road 15 North, P.O. Box
2000, Milford, Indiana 46542, 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 

LEADERSHIP THROUGH INNOVATION 
SERVICES: Wholesale and retail services in the field of poultry
and livestock equipment, storage silos and handling machines for
grain and feed and environmental control units for animals and
crops. Used in CANADA since at least as early as April 16, 2004
on services.

SERVICES: Services de vente en gros et au détail dans le
domaine de l’équipement pour la volaille et le bétail, nommément
silos de stockage et machines de manutention du grain et de la
nourriture pour animaux et dispositifs de régulation
environnementale pour animaux et cultures. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 2004 en liaison
avec les services.

1,215,320. 2004/04/30. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ARTISANS DU HOCKEY LOCAL RBC 
The right to the exclusive use of HOCKEY LOCAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Promotion of hockey through a program recognizing
individuals who dedicate their time to hockey in their community
which program includes financial donations and sponsorship.
Used in CANADA since at least as early as March 2004 on
services.

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

SERVICES: Promotion du hockey au moyen d’un programme
visant à rendre hommage aux personnes qui se sont consacrées
au hockey dans leur collectivité, le programme en question étant
assorti de dons en argent et d’activités de parrainage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison
avec les services.

1,215,322. 2004/04/30. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PRIMES RECOMMANDATIONS RBC 
The right to the exclusive use of the words PRIMES and
RECOMMANDATIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of an incentive reward program for
mortgage referral business. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’un programme de primes incitatives
pour entreprises de référencement hypothécaire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,215,363. 2004/04/26. Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop,
Cupertino, California 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: (1) Computer hardware, namely, server, desktop
computer; computer terminals and monitors; computer keyboards,
cables, modems; computer video control devices, namely,
computer mice; computer programs for personal information
management; database management software; character
recognition software; operating system software; application
development tool programs; blank computer storage media
namely computer discs (hard), digital video discs and digital
versatile discs (DVD-R), and computer discs (CD-Rom); fonts,
typefaces, type designs and symbols recorded on magnetic
media; computer software for use as a programming interface;
computer software for matching, correction, and reproduction of
color; computer software for use in enhancing text and graphics;
computer software for use in font justification and font quality;
computer software for use in word processing and database
management; computer software for analyzing and
troubleshooting other computer software; children’s educational
software; computer game software; computer graphics software;
computer programs for file maintenance and data recovery;
computer peripherals; instructional manuals packaged in
association with the above. (2) Electronic mail and messaging
software; database synchronization software; computer programs
for accessing, browsing and searching online databases;
computer software for use in providing multiple user access to a
global computer information network for searching, retrieving,
transferring, manipulating and disseminating a wide range of
information; computer software for use in network server sharing;
local and wide area networking software; computer software for
use to navigate and search a global computer information
network, as well as to organize and summarize the information
retrieved. (3) Laptop notebook computers. (4) Hand held and
mobile computers; personal digital assistants; electronic
organizers; hand-held unit for playing electronic games; portable
and handheld digital electronic devices namely computers,
personal digital assistants (PDA), all for recording, organizing,
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, and audio
files. (5) Audio speakers. (6) Computer software for use in digital

video and audio editing. (7) Word processing software
incorporating text, spreadsheets, still and moving images, sounds
and clip art. (8) Computer software for use in authorizing,
downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, encoding,
decoding, playing, storing and organizing audio, video, still images
and other digital data; computer search engine software. (9) Web
site development software. (10) Computer program which
provides remote viewing, remote control, communications and
software distribution within personal computer systems and
across a computer network. (11) Printed materials and
publications, namely, user manuals, series of books, booklets,
brochures, data sheets, white papers, newsletters, catalogs,
pamphlets, periodicals and magazines, all in the fields of
business, creative design, computers, information technology,
word processing, database management, multimedia,
entertainment, electronic commerce and telecommunications;
stationery, namely computer printing paper, copying paper, writing
pads, pens and pencils, clipboards, posters, memo pads, binders.
(12) Digital audio player; portable and handheld digital audio
player. SERVICES: (1) Analysis and consultation in the field of
business information management, namely, the selection,
adoption and operation of computers and computer information
management systems; providing information in the fields of
business and commerce over computer networks and global
communication networks; business services, namely, providing
computer databases regarding the purchase and sale of a wide
variety of products and services of others, namely computer
peripherals, computer programs, consumer electronics, audio and
audio-visual works, computer and entertainment related books
and publications, and other related promotional products;
business services, namely, dissemination of advertising for others
via computer networks and global communication networks; retail
store services featuring computers, computer software, computer
peripherals and consumer electronics, and demonstration of
products relating thereto. (2) Online retail store services provided
via computer networks and global communication networks
featuring computers, computer software, computer peripherals
and consumer electronics, and demonstration of products relating
thereto. (3) Computerized data storage services. (4) Consumer
lending services; retail credit services; retail credit services for the
purchase of computers, computer software, consumer electronics
and related accessories; providing information in the fields of
investment and finance over computer networks and global
communication networks; financial services, namely, installment
loans, lease-purchase financing and loans, and loan financing. (5)
Computer installation services; computer maintenance services;
computer repair services; advisory and consultancy services
relating to all of the aforesaid. (6) Telecommunication services,
namely, electronic transmission of data and images via computer
networks, namely electronic mail services and/or services of
transmitting digitized audio and video signals; electronic mail
services; providing on-line electronic bulletin boards for
transmission of messages among computer users in the fields of
business, creative design, education, computers, information
technology, word processing, database management,
entertainment, electronic commerce and telecommunications;
telecommunications consultation; delivery of messages by
electronic transmission; electronic transmission of data and
information by computer, electronic mail, Internet broadcasting,
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namely electronic mail services and/or services of transmitting
digitized audio and video signals; providing Internet access;
computer services, namely, providing search engines for
obtaining data on a global computer network technical support
services, namely, troubleshooting of computers, computer
software, telecommunications, and the Internet systems;
providing information in a wide variety of fields over computer
networks and global communication networks; computer services,
namely, creating indexes of information, web sites and other
information sources available on computer networks. (7)
Treatment of materials, namely, developing of photographic film;
electronic recording of photographic images; enlarging of
photographic prints; photographic film developing; photographic
film printing; photographic image processing; photographic
printing; photographic reproduction; transfer of photographs on to
compact disc or video tape; on-line processing, developing and
delivery of digital images; on-line printing of digital images onto
photographic paper or merchandise; advisory and consultancy
services relating to all the aforesaid. (8) Computer diagnostic
services; installation of computer software; updating of computer
software; maintenance of computer software; computer hardware
development; integration of computer systems and networks;
monitoring the computer systems of others for technical purposes
and providing back-up computer programs and facilities; computer
consultation, design, and testing services; consulting services in
the field of design, selection, implementation and use of computer
hardware and software systems for others; computer data
recovery; computer programming for others; research and
development of computer hardware and software; computer
consultation, namely, analyzing data to detect, eradicate, and
prevent the occurrence of computer viruses; computer
consultation, namely, services relating to the protection of
computer hardware, computer software, computer networks and
computer systems against computer viruses, attacks, or failures;
computer consultation, namely, services for optimizing the
performance and functionality of computer software and
communications networks; leasing of computers, computer
peripherals and computer software; leasing computer facilities. (9)
Application service provider (ASP), namely, hosting computer
software applications of others; computer services, namely,
displaying the web sites and images of others on a computer
server; website design, creation and hosting services; computer
services, namely, designing and implementing web sites for
others; providing use of on-line non-downloadable software for
communications via local or global communications networks,
including the Internet, intranets, and extranets. Used in CANADA
since at least as early as 1980 on wares (1); 1980 on wares (11);
October 25, 1982 on services (5); January 1984 on wares (8);
1986 on services (1), (8); 1989 on wares (3); August 29, 1989 on
wares (7); February 19, 1992 on services (4); May 1992 on wares
(4); April 30, 1993 on wares (5); April 1994 on wares (2); April 1994
on services (6); November 10, 1997 on services (2); September
18, 1998 on wares (6); January 2000 on services (3), (9); January
05, 2000 on wares (9); October 2001 on wares (12); January 07,
2002 on services (7); March 14, 2002 on wares (10).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, nommément
serveurs, micro-ordinateurs; terminaux et moniteurs
informatiques; claviers d’ordinateur, câbles informatiques,
modems; dispositifs de contrôle d’affichage pour ordinateurs,
nommément souris; programmes informatiques pour gestion des
renseignements personnels; logiciels de gestion de base de
données; logiciels de reconnaissance de caractères; logiciels de
système d’exploitation; utilitaires de création d’applications;
supports de stockage informatiques vierges, nommément disques
d’ordinateur (disques durs), vidéodisques numériques, disques
numériques polyvalents (DVD-R) et disquettes d’ordinateur (CD-
ROM); polices, caractères, modèles de caractères et symboles
enregistrés sur supports magnétiques; logiciels pour utilisation
comme interfaces de programmation; logiciels de contre-typage,
de correction et reproduction de la couleur; logiciels pour
amélioration du texte et des graphiques; logiciels pour justification
et amélioration de la qualité des polices; logiciels de traitement de
texte et de gestion de base de données; logiciels pour analyse et
dépannage d’autres logiciels; didacticiels pour enfants; ludiciels;
graphiciels; programmes informatiques pour gestion de fichiers et
récupération de données; périphériques; manuels d’instruction
accompagnant les produits susmentionnés. (2) Logiciels de
courrier et de messagerie électroniques; logiciels de
synchronisation de bases de données; programmes informatiques
pour accès, exploration et consultation de bases de données en
ligne; logiciels pour fourniture d’accès multi-utilisateurs à un
réseau mondial d’information sur ordinateur à des fins de
recherche, de récupération, de transfert, de manipulation et de
diffusion d’un large éventail d’informations; logiciels pour partage
de serveurs réseau; logiciels pour réseaux locaux et étendus;
logiciels pour navigation et recherche sur un réseau informatique
mondial ainsi que pour organisation et synthèse de l’information
récupérée. (3) Ordinateurs portables. (4) Ordinateurs de poche et
ordinateurs mobiles; assistants numériques personnels; agendas
électroniques; appareils portables pour jouer à des jeux
électroniques; dispositifs numériques électroniques portables et
de poche, nommément ordinateurs, assistants numériques
personnels, tous pour fins d’enregistrement, d’organisation, de
transmission, de manipulation et de consultation de fichiers de
texte, de fichiers de données et de fichiers audio. (5) Haut-
parleurs. (6) Logiciels utilisés pour l’édition de contenus audio et
vidéo numériques. (7) Logiciels de traitement de texte permettant
les opérations sur les textes, feuilles de calcul, images fixes et
images mobiles, sons et objets graphiques. (8) Logiciels servant à
la création, au téléchargement, à la transmission, à la réception, à
l’édition, à l’extraction, au codage, au décodage, à la lecture, au
stockage et à l’organisation de contenus audio et vidéo, d’images
fixes et d’autres données numériques; logiciels de moteur de
recherche. (9) Logiciels de développement de sites Web. (10)
Programme d’ordinateur pour la télésurveillance, la
télécommande, les communications et la distribution de logiciels à
l’intérieur de systèmes informatiques personnels et à l’échelle
d’un réseau informatique. (11) Imprimés et publications,
nommément manuels d’utilisateur, séries de livres, livrets,
brochures, fiches signalétiques, documents de travail, bulletins,
catalogues, dépliants, périodiques et magazines, tous dans les
domaines du commerce, de la conception créative, des
ordinateurs, des technologies de l’information, du traitement de
texte, de la gestion de bases de données, du multimédia, du
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divertissement, du commerce électronique et des
télécommunications; articles de papeterie, nommément papier à
imprimer pour ordinateur, papier à photocopie, blocs-
correspondance, stylos et crayons, planchettes à pince, affiches,
blocs-notes, classeurs. (12) Lecteur audionumérique; lecteur
audionumérique portable et de poche. SERVICES: (1) Analyse et
consultation dans le domaine de la gestion des renseignements
commerciaux, nommément le choix, l’adaptation et l’exploitation
d’ordinateurs et de systèmes informatiques de gestion de
l’information; fourniture d’information dans le domaine des affaires
et du commerce au moyen de réseaux d’ordinateurs et de réseaux
de télécommunication mondiaux; services d’affaires, nommément
fourniture de bases de données informatisées ayant trait à l’achat
et la vente d’une vaste gamme de produits et services de tiers,
nommément périphériques, programmes informatiques,
électronique grand public, réalisations audio et audiovisuelles,
ordinateurs et divertissements ayant trait aux livres et aux
publications, et autres produits publicitaires connexes; services
d’affaires, nommément diffusion de publicité pour des tiers au
moyen de réseaux d’ordinateurs et de réseaux de
télécommunication mondiaux; service de magasin de détail offrant
des ordinateurs, logiciels, périphériques et électronique grand
public, et démonstration de produits connexes. (2) Services de
magasin de détail en ligne fournis au moyen de réseaux
d’ordinateurs et de réseaux mondiaux de télécommunication
incluant ordinateurs, logiciels, périphériques et électronique grand
public, et démonstration de produits connexes. (3) Services de
stockage de données informatisées. (4) Services de prêt au
consommateur; services de crédit au détail; services de crédit au
détail pour l’achat d’ordinateurs, de logiciels, d’appareils
électroniques grand public et d’accessoires connexes; fourniture
d’information dans les domaines des investissements et des
finances au moyen de réseaux d’ordinateurs et de réseaux
mondiaux de télécommunications; services financiers,
nommément prêts à tempérament, financement de location et
prêts avec option d’achat et financement de prêts. (5) Services
d’installation d’ordinateur; services d’entretien d’ordinateur;
services de réparation d’ordinateur; conseils et services de
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés. (6)
Services de télécommunications, nommément transmission
électronique de données et d’images au moyen de réseaux
d’ordinateurs, nommément services de courrier électronique et/ou
services de transmission de signaux numériques audio et vidéo;
services de courrier électronique; fourniture de babillards
électroniques en ligne pour la transmission de messages parmi
les utilisateurs d’ordinateur dans le domaine des affaires, de la
conception créative, de l’éducation, des ordinateurs, de la
technologie de l’information, du traitement de texte, de la gestion
de bases de données, du divertissement, du commerce
électronique et des télécommunications; consultation en
télécommunications; transmission électronique de messages;
transmission électronique de données et d’information par
ordinateur, courrier électronique, diffusion sur Internet,
nommément services de courrier électronique et/ou services de
transmission de signaux numériques audio et vidéo; fourniture
d’accès à Internet; services d’informatique, nommément
fourniture de moteurs de recherche pour obtenir des données sur
un réseau informatique mondial, services de soutien technique,
nommément dépannage informatique, logiciels,

télécommunications et les systèmes Internet; fourniture
d’information dans une vaste gamme de domaines sur des
réseaux d’ordinateurs et des réseaux mondiaux de
télécommunications; services d’informatique, nommément
création d’index d’information, de sites Web et d’autres sources
d’information disponibles sur des réseaux d’ordinateurs. (7)
Traitement de matériaux, nommément développement de
pellicule photographique; enregistrement électronique d’images
photographiques; agrandissement d’épreuves photographiques;
développement photographique; tirage photographique;
traitement d’images photographiques; impression
photographique; reproduction photographique; transfert de
photographies sur disques compacts ou bandes vidéo; traitement,
développement et transmission en ligne d’images numériques;
impression en ligne d’images numériques sur du papier
photographique ou des marchandises; services de consultation
ayant trait à tous les services susmentionnés. (8) Services de
diagnostic informatique; installation de logiciels; mise à niveau de
logiciels; maintenance de logiciels; élaboration de matériel
informatique; intégration de systèmes informatiques et de
réseaux; surveillance de systèmes informatiques de tiers à des
fins techniques et fourniture de logiciels et d’installations de
sauvegarde; services de conseil, de conception et de vérification
d’ordinateurs; services de conseil dans le domaine de la
conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de l’utilisation
de matériel informatique et de logiciels pour des tiers;
récupération de données informatiques; programmation
informatique pour des tiers; recherche et développement de
matériel informatique et de logiciels; services de conseil en
informatique, nommément services d’analyse de données visant
à détecter, éliminer et prévenir les infections virales informatiques;
services de conseil en informatique, nommément services ayant
trait à la protection du matériel informatique, des logiciels, des
réseaux d’ordinateurs et des systèmes informatiques contre les
virus informatiques, les attaques ou les pannes d’ordinateur;
services de conseil en informatique, nommément services visant
à optimiser le rendement et la fonctionnalité des logiciels et des
réseaux de communications; crédit-bail d’ordinateurs, de
périphériques et de logiciels; location à bail d’installations
informatiques. (9) Services d’application, nommément
hébergement d’applications logicielles de tiers; services
d’informatique, nommément afficher des sites Web et des images
de tiers sur un serveur; services de conception, de création et
d’hébergement de sites Web; services d’informatique,
nommément conception et mise en oeuvre de sites Web pour des
tiers; service d’utilisation en ligne de logiciels de communication
non téléchargeables au moyen de réseaux de communications
locaux ou mondiaux, y compris Internet, des intranets et des
extranets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1980 en liaison avec les marchandises (1); 1980 en liaison avec
les marchandises (11); 25 octobre 1982 en liaison avec les
services (5); janvier 1984 en liaison avec les marchandises (8);
1986 en liaison avec les services (1), (8); 1989 en liaison avec les
marchandises (3); 29 août 1989 en liaison avec les marchandises
(7); 19 février 1992 en liaison avec les services (4); mai 1992 en
liaison avec les marchandises (4); 30 avril 1993 en liaison avec les
marchandises (5); avril 1994 en liaison avec les marchandises (2);
avril 1994 en liaison avec les services (6); 10 novembre 1997 en
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liaison avec les services (2); 18 septembre 1998 en liaison avec
les marchandises (6); janvier 2000 en liaison avec les services (3),
(9); 05 janvier 2000 en liaison avec les marchandises (9); octobre
2001 en liaison avec les marchandises (12); 07 janvier 2002 en
liaison avec les services (7); 14 mars 2002 en liaison avec les
marchandises (10).

1,215,364. 2004/04/26. Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop,
Cupertino, California 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

APPLE 
WARES: (1) Computer hardware, namely, server, desktop
computer; computer terminals and monitors; computer keyboards,
cables, modems; computer video control devices, namely,
computer mice; computer programs for personal information
management; database management software; character
recognition software; operating system software; application
development tool programs; blank computer storage media
namely computer discs (hard), digital video discs and digital
versatile discs (DVD-R), and computer discs (CD-Rom); fonts,
typefaces, type designs and symbols recorded on magnetic
media; computer software for use as a programming interface;
computer software for matching, correction, and reproduction of
color; computer software for use in enhancing text and graphics;
computer software for use in font justification and font quality;
computer software for use in word processing and database
management; computer software for analyzing and
troubleshooting other computer software; children’s educational
software; computer game software; computer graphics software;
computer programs for file maintenance and data recovery;
computer peripherals; instructional manuals packaged in
association with the above. (2) Electronic mail and messaging
software; database synchronization software; computer programs
for accessing, browsing and searching online databases;
computer software for use in providing multiple user access to a
global computer information network for searching, retrieving,
transferring, manipulating and disseminating a wide range of
information; computer software for use in network server sharing;
local and wide area networking software; computer software for
use to navigate and search a global computer information
network, as well as to organize and summarize the information
retrieved. (3) Laptop notebook computers. (4) Hand held and
mobile computers; personal digital assistants; electronic
organizers; hand-held unit for playing electronic games; portable
and handheld digital electronic devices namely computers,
personal digital assistants (PDA), all for recording, organizing,
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, and audio
files. (5) Audio speakers. (6) Computer software for use in digital
video and audio editing. (7) Word processing software
incorporating text, spreadsheets, still and moving images, sounds
and clip art. (8) Computer software for use in authorizing,
downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, encoding,
decoding, playing, storing and organizing audio, video, still images
and other digital data; computer search engine software. (9) Web

site development software. (10) Computer program which
provides remote viewing, remote control, communications and
software distribution within personal computer systems and
across a computer network. (11) Printed materials and
publications, namely, user manuals, series of books, booklets,
brochures, data sheets, white papers, newsletters, catalogs,
pamphlets, periodicals and magazines, all in the fields of
business, creative design, computers, information technology,
word processing, database management, multimedia,
entertainment, electronic commerce and telecommunications;
stationery, namely computer printing paper, copying paper, writing
pads, pens and pencils, clipboards, posters, memo pads, binders.
(12) Digital audio player; portable and handheld digital audio
player. SERVICES: (1) Analysis and consultation in the field of
business information management, namely, the selection,
adoption and operation of computers and computer information
management systems; providing information in the fields of
business and commerce over computer networks and global
communication networks; business services, namely, providing
computer databases regarding the purchase and sale of a wide
variety of products and services of others, namely computer
peripherals, computer programs, consumer electronics, audio and
audio-visual works, computer and entertainment related books
and publications, and other related promotional products;
business services, namely, dissemination of advertising for others
via computer networks and global communication networks; retail
store services featuring computers, computer software, computer
peripherals and consumer electronics, and demonstration of
products relating thereto. (2) Online retail store services provided
via computer networks and global communication networks
featuring computers, computer software, computer peripherals
and consumer electronics, and demonstration of products relating
thereto. (3) Computerized data storage services. (4) Consumer
lending services; retail credit services; retail credit services for the
purchase of computers, computer software, consumer electronics
and related accessories; providing information in the fields of
investment and finance over computer networks and global
communication networks; financial services, namely, installment
loans, lease-purchase financing and loans, and loan financing. (5)
Computer installation services; computer maintenance services;
computer repair services; advisory and consultancy services
relating to all of the aforesaid. (6) Telecommunication services,
namely, electronic transmission of data and images via computer
networks, namely electronic mail services and/or services of
transmitting digitized audio and video signals; electronic mail
services; providing on-line electronic bulletin boards for
transmission of messages among computer users in the fields of
business, creative design, education, computers, information
technology, word processing, database management,
entertainment, electronic commerce and telecommunications;
telecommunications consultation; delivery of messages by
electronic transmission; electronic transmission of data and
information by computer, electronic mail, Internet broadcasting,
namely electronic mail services and/or services of transmitting
digitized audio and video signals; providing Internet access;
computer services, namely, providing search engines for
obtaining data on a global computer network technical support
services, namely, troubleshooting of computers, computer
software, telecommunications, and the Internet systems;
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providing information in a wide variety of fields over computer
networks and global communication networks; computer services,
namely, creating indexes of information, web sites and other
information sources available on computer networks. (7)
Treatment of materials, namely, developing of photographic film;
electronic recording of photographic images; enlarging of
photographic prints; photographic film developing; photographic
film printing; photographic image processing; photographic
printing; photographic reproduction; transfer of photographs on to
compact disc or video tape; on-line processing, developing and
delivery of digital images; on-line printing of digital images onto
photographic paper or merchandise; advisory and consultancy
services relating to all the aforesaid. (8) Computer diagnostic
services; installation of computer software; updating of computer
software; maintenance of computer software; computer hardware
development; integration of computer systems and networks;
monitoring the computer systems of others for technical purposes
and providing back-up computer programs and facilities; computer
consultation, design, and testing services; consulting services in
the field of design, selection, implementation and use of computer
hardware and software systems for others; computer data
recovery; computer programming for others; research and
development of computer hardware and software; computer
consultation, namely, analyzing data to detect, eradicate, and
prevent the occurrence of computer viruses; computer
consultation, namely, services relating to the protection of
computer hardware, computer software, computer networks and
computer systems against computer viruses, attacks, or failures;
computer consultation, namely, services for optimizing the
performance and functionality of computer software and
communications networks; leasing of computers, computer
peripherals and computer software; leasing computer facilities. (9)
Application service provider (ASP), namely, hosting computer
software applications of others; computer services, namely,
displaying the web sites and images of others on a computer
server; website design, creation and hosting services; computer
services, namely, designing and implementing web sites for
others; providing use of on-line non-downloadable software for
communications via local or global communications networks,
including the Internet, intranets, and extranets. Used in CANADA
since at least as early as 1980 on wares (1); 1980 on wares (11);
October 25, 1982 on services (5); January 1984 on wares (8);
1986 on services (1), (8); 1989 on wares (3); August 29, 1989 on
wares (7); February 19, 1992 on services (4); May 1992 on wares
(4); April 30, 1993 on wares (5); April 1994 on wares (2); April 1994
on services (6); November 10, 1997 on services (2); September
18, 1998 on wares (6); January 2000 on services (3), (9); January
05, 2000 on wares (9); October 2001 on wares (12); January 07,
2002 on services (7); March 14, 2002 on wares (10).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, nommément
serveurs, micro-ordinateurs; terminaux et moniteurs
informatiques; claviers d’ordinateur, câbles informatiques,
modems; dispositifs de contrôle d’affichage pour ordinateurs,
nommément souris; programmes informatiques pour gestion des
renseignements personnels; logiciels de gestion de base de
données; logiciels de reconnaissance de caractères; logiciels de
système d’exploitation; utilitaires de création d’applications;
supports de stockage informatiques vierges, nommément disques

d’ordinateur (disques durs), vidéodisques numériques, disques
numériques polyvalents (DVD-R) et disquettes d’ordinateur (CD-
ROM); polices, caractères, modèles de caractères et symboles
enregistrés sur supports magnétiques; logiciels pour utilisation
comme interfaces de programmation; logiciels de contre-typage,
de correction et reproduction de la couleur; logiciels pour
amélioration du texte et des graphiques; logiciels pour justification
et amélioration de la qualité des polices; logiciels de traitement de
texte et de gestion de base de données; logiciels pour analyse et
dépannage d’autres logiciels; didacticiels pour enfants; ludiciels;
graphiciels; programmes informatiques pour gestion de fichiers et
récupération de données; périphériques; manuels d’instruction
accompagnant les produits susmentionnés. (2) Logiciels de
courrier et de messagerie électroniques; logiciels de
synchronisation de bases de données; programmes informatiques
pour accès, exploration et consultation de bases de données en
ligne; logiciels pour fourniture d’accès multi-utilisateurs à un
réseau mondial d’information sur ordinateur à des fins de
recherche, de récupération, de transfert, de manipulation et de
diffusion d’un large éventail d’informations; logiciels pour partage
de serveurs réseau; logiciels pour réseaux locaux et étendus;
logiciels pour navigation et recherche sur un réseau informatique
mondial ainsi que pour organisation et synthèse de l’information
récupérée. (3) Ordinateurs portables. (4) Ordinateurs de poche et
ordinateurs mobiles; assistants numériques personnels; agendas
électroniques; appareils portables pour jouer à des jeux
électroniques; dispositifs numériques électroniques portables et
de poche, nommément ordinateurs, assistants numériques
personnels, tous pour fins d’enregistrement, d’organisation, de
transmission, de manipulation et de consultation de fichiers de
texte, de fichiers de données et de fichiers audio. (5) Haut-
parleurs. (6) Logiciels utilisés pour l’édition de contenus audio et
vidéo numériques. (7) Logiciels de traitement de texte permettant
les opérations sur les textes, feuilles de calcul, images fixes et
images mobiles, sons et objets graphiques. (8) Logiciels servant à
la création, au téléchargement, à la transmission, à la réception, à
l’édition, à l’extraction, au codage, au décodage, à la lecture, au
stockage et à l’organisation de contenus audio et vidéo, d’images
fixes et d’autres données numériques; logiciels de moteur de
recherche. (9) Logiciels de développement de sites Web. (10)
Programme d’ordinateur pour la télésurveillance, la
télécommande, les communications et la distribution de logiciels à
l’intérieur de systèmes informatiques personnels et à l’échelle
d’un réseau informatique. (11) Imprimés et publications,
nommément manuels d’utilisateur, séries de livres, livrets,
brochures, fiches signalétiques, documents de travail, bulletins,
catalogues, dépliants, périodiques et magazines, tous dans les
domaines du commerce, de la conception créative, des
ordinateurs, des technologies de l’information, du traitement de
texte, de la gestion de bases de données, du multimédia, du
divertissement, du commerce électronique et des
télécommunications; articles de papeterie, nommément papier à
imprimer pour ordinateur, papier à photocopie, blocs-
correspondance, stylos et crayons, planchettes à pince, affiches,
blocs-notes, classeurs. (12) Lecteur audionumérique; lecteur
audionumérique portable et de poche. SERVICES: (1) Analyse et
consultation dans le domaine de la gestion des renseignements
commerciaux, nommément le choix, l’adaptation et l’exploitation
d’ordinateurs et de systèmes informatiques de gestion de
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l’information; fourniture d’information dans le domaine des affaires
et du commerce au moyen de réseaux d’ordinateurs et de réseaux
de télécommunication mondiaux; services d’affaires, nommément
fourniture de bases de données informatisées ayant trait à l’achat
et la vente d’une vaste gamme de produits et services de tiers,
nommément périphériques, programmes informatiques,
électronique grand public, réalisations audio et audiovisuelles,
ordinateurs et divertissements ayant trait aux livres et aux
publications, et autres produits publicitaires connexes; services
d’affaires, nommément diffusion de publicité pour des tiers au
moyen de réseaux d’ordinateurs et de réseaux de
télécommunication mondiaux; service de magasin de détail offrant
des ordinateurs, logiciels, périphériques et électronique grand
public, et démonstration de produits connexes. (2) Services de
magasin de détail en ligne fournis au moyen de réseaux
d’ordinateurs et de réseaux mondiaux de télécommunication
incluant ordinateurs, logiciels, périphériques et électronique grand
public, et démonstration de produits connexes. (3) Services de
stockage de données informatisées. (4) Services de prêt au
consommateur; services de crédit au détail; services de crédit au
détail pour l’achat d’ordinateurs, de logiciels, d’appareils
électroniques grand public et d’accessoires connexes; fourniture
d’information dans les domaines des investissements et des
finances au moyen de réseaux d’ordinateurs et de réseaux
mondiaux de télécommunications; services financiers,
nommément prêts à tempérament, financement de location et
prêts avec option d’achat et financement de prêts. (5) Services
d’installation d’ordinateur; services d’entretien d’ordinateur;
services de réparation d’ordinateur; conseils et services de
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés. (6)
Services de télécommunications, nommément transmission
électronique de données et d’images au moyen de réseaux
d’ordinateurs, nommément services de courrier électronique et/ou
services de transmission de signaux numériques audio et vidéo;
services de courrier électronique; fourniture de babillards
électroniques en ligne pour la transmission de messages parmi
les utilisateurs d’ordinateur dans le domaine des affaires, de la
conception créative, de l’éducation, des ordinateurs, de la
technologie de l’information, du traitement de texte, de la gestion
de bases de données, du divertissement, du commerce
électronique et des télécommunications; consultation en
télécommunications; transmission électronique de messages;
transmission électronique de données et d’information par
ordinateur, courrier électronique, diffusion sur Internet,
nommément services de courrier électronique et/ou services de
transmission de signaux numériques audio et vidéo; fourniture
d’accès à Internet; services d’informatique, nommément
fourniture de moteurs de recherche pour obtenir des données sur
un réseau informatique mondial, services de soutien technique,
nommément dépannage informatique, logiciels,
télécommunications et les systèmes Internet; fourniture
d’information dans une vaste gamme de domaines sur des
réseaux d’ordinateurs et des réseaux mondiaux de
télécommunications; services d’informatique, nommément
création d’index d’information, de sites Web et d’autres sources
d’information disponibles sur des réseaux d’ordinateurs. (7)
Traitement de matériaux, nommément développement de
pellicule photographique; enregistrement électronique d’images
photographiques; agrandissement d’épreuves photographiques;

développement photographique; tirage photographique;
traitement d’images photographiques; impression
photographique; reproduction photographique; transfert de
photographies sur disques compacts ou bandes vidéo; traitement,
développement et transmission en ligne d’images numériques;
impression en ligne d’images numériques sur du papier
photographique ou des marchandises; services de consultation
ayant trait à tous les services susmentionnés. (8) Services de
diagnostic informatique; installation de logiciels; mise à niveau de
logiciels; maintenance de logiciels; élaboration de matériel
informatique; intégration de systèmes informatiques et de
réseaux; surveillance de systèmes informatiques de tiers à des
fins techniques et fourniture de logiciels et d’installations de
sauvegarde; services de conseil, de conception et de vérification
d’ordinateurs; services de conseil dans le domaine de la
conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de l’utilisation
de matériel informatique et de logiciels pour des tiers;
récupération de données informatiques; programmation
informatique pour des tiers; recherche et développement de
matériel informatique et de logiciels; services de conseil en
informatique, nommément services d’analyse de données visant
à détecter, éliminer et prévenir les infections virales informatiques;
services de conseil en informatique, nommément services ayant
trait à la protection du matériel informatique, des logiciels, des
réseaux d’ordinateurs et des systèmes informatiques contre les
virus informatiques, les attaques ou les pannes d’ordinateur;
services de conseil en informatique, nommément services visant
à optimiser le rendement et la fonctionnalité des logiciels et des
réseaux de communications; crédit-bail d’ordinateurs, de
périphériques et de logiciels; location à bail d’installations
informatiques. (9) Services d’application, nommément
hébergement d’applications logicielles de tiers; services
d’informatique, nommément afficher des sites Web et des images
de tiers sur un serveur; services de conception, de création et
d’hébergement de sites Web; services d’informatique,
nommément conception et mise en oeuvre de sites Web pour des
tiers; service d’utilisation en ligne de logiciels de communication
non téléchargeables au moyen de réseaux de communications
locaux ou mondiaux, y compris Internet, des intranets et des
extranets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1980 en liaison avec les marchandises (1); 1980 en liaison avec
les marchandises (11); 25 octobre 1982 en liaison avec les
services (5); janvier 1984 en liaison avec les marchandises (8);
1986 en liaison avec les services (1), (8); 1989 en liaison avec les
marchandises (3); 29 août 1989 en liaison avec les marchandises
(7); 19 février 1992 en liaison avec les services (4); mai 1992 en
liaison avec les marchandises (4); 30 avril 1993 en liaison avec les
marchandises (5); avril 1994 en liaison avec les marchandises (2);
avril 1994 en liaison avec les services (6); 10 novembre 1997 en
liaison avec les services (2); 18 septembre 1998 en liaison avec
les marchandises (6); janvier 2000 en liaison avec les services (3),
(9); 05 janvier 2000 en liaison avec les marchandises (9); octobre
2001 en liaison avec les marchandises (12); 07 janvier 2002 en
liaison avec les services (7); 14 mars 2002 en liaison avec les
marchandises (10).
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1,215,418. 2004/04/30. James Richardson International Limited,
2800 One Lombard Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B0X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

SERVICES: Agricultural research services for others; providing
access to agricultural facilities to others to conduct field trials for
agricultural products; promoting proper agricultural practices and
agricultural equipment for others, namely, evaluating and
demonstrating current agricultural technologies and equipment,
the development and maintenance of sustainable agronomic
practices by assessing and managing new crop protection
products, seed varieties, and seeding and fertilizer application
systems, conducting an agronomic training centre, providing an
agricultural education outreach initiative to provide children a
hands-on opportunity to learn about canola, farming practices and
general agriculture, and conducting agricultural professional
development sessions. Used in CANADA since at least as early
as 1997 on services.

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

SERVICES: Services de recherche agricole pour des tiers;
fourniture d’accès aux installations agricoles de tiers pour diriger
des essais en champ de produits agricoles; promotion des
pratiques agricoles et du matériel agricole appropriés pour des
tiers, nommément évaluation et démonstration des technologies
et du matériel agricoles courants, développement et tenue à jour
de pratiques agricoles viables par évaluation et gestion de
nouveaux produits de protection des cultures, des variétés de
semences, et des systèmes d’ensemencement et de fertilisation,
direction d’un centre de formation agricole, fourniture d’une
initiative d’extension de l’enseignement agricole pour fournir aux
enfants l’opportunité pratique d’étudier le canola, les pratiques
agricoles et l’agriculture générale, et tenue de séances de
perfectionnement professionnel en agriculture. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
services.

1,215,588. 2004/05/03. Industries Lassonde Inc., 755 rue
Principale, Rougemont (Québec), QUÉBEC, J0L1M0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
INDUSTRIES LASSONDE INC., 755 RUE PRINCIPALE,
ROUGEMONT, QUÉBEC, J0L1M0 

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

MARCHANDISES: Barres tendres de fruits et de céréales;
suppléments de repas, nommément préparation nutritive liquide
pour alimentation orale. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 septembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Chewy fruit and cereal snack bars; meal supplements,
namely liquid nutritional preparation for oral feeding. Used in
CANADA since at least as early as September 12, 2003 on wares.

1,215,611. 2004/05/04. Richemont International SA, Route des
Biches 10, Villar-sus-Glane, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TOP GUN 
WARES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches; watches, chronometers, clocks, watch straps, watch
bracelets, boxes of precious metals for watches and jewellery.
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on December 09, 2003 under No. 516781 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, pince-cravates,
bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, broches; montres,
chronomètres, horloges, bracelets de montre, montres-bracelets,
boîtes en métaux précieux pour montres et bijoux. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 09 décembre 2003 sous le No. 516781 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,215,761. 2004/05/04. Saucony, Inc. (a Massachusetts
Corporation), 13 Centennial Drive, , Peabody, Massachusetts
01961, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

GRID ENERGY CRM 
WARES: Athletic footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures d’athlétisme. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,763. 2004/05/04. ELLUMINATE, INC., 304, 3016 - 5th
AVENUE N.E., , CALGARY, ALBERTA, T2A6K4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

NO USER LEFT BEHIND 
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The right to the exclusive use of the word USER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for use in on-line, real time
communication that permits others to communicate with each
other in real time over the Internet. SERVICES: On-line, real time
communication services, namely, coordination of facilitation of
and provision of facilities. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en communication en
ligne en temps réel permettant à des tiers de communiquer entre
eux sur Internet. SERVICES: Services de communications en
ligne en temps réel, nommément fourniture d’installation et
services de coordination et de facilitation connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,215,793. 2004/05/05. Briggs & Stratton Corporation (a
Wisconsin Corporation), 12301 West Wirth Street, Wauwatosa,
Wisconsin 53222, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Power tools, screwdrivers, driver/drills, sanders, circular
saws, reciprocating saws, electric saws, laser levels, drills,
grinders, polishers; motors and engines (except for land vehicles);
machine coupling and transmission components (except for land
vehicles); incubators for eggs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, tournevis, dispositifs de
commande/mèches, ponceuses, scies circulaires, scies
alternatives à châssis, scies electriques, niveaux laser,
perceuses, affûteuses, polissoirs; moteurs (sauf pour véhicules
terrestres); éléments d’accouplement et de transmission de
machines (sauf pour véhicules terrestres); incubateurs pour úufs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,801. 2004/05/05. Rent-A-Nerd Computer Services Inc.,
110-2465 Beta Ave, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5C5N1 

 

WARES: Computers, computer peripherals and parts, namely
batteries, cables, chassis, keyboards, mice, power supplies,
printers, speakers, memory, motherboards, processors, sound
cards, video cards, hard drives, removable storage drives,
scanners, modems, network hubs and switches, network interface
cards, printers and monitors. SERVICES: Computer, computer
peripheral and computer network, consulting, installation, repair,
troubleshooting, programming and training. Used in CANADA
since May 10, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, périphériques et pièces,
nommément piles, câbles, châssis, claviers, souris, blocs
d’alimentation, imprimantes, haut-parleurs, mémoire, cartes-
mères, processeurs, cartes de son, cartes vidéo, unités de disque
dur, unités de stockage amovibles, scanneurs, modems,
concentrateurs et commutateurs de réseau, cartes d’interface
réseau, imprimantes et moniteurs. SERVICES: Ordinateur,
périphérique et réseau informatique, consultation, installation,
réparation, dépannage, programmation et formation. Employée
au CANADA depuis 10 mai 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,215,821. 2004/04/29. Lift Studios Inc., 1518 Chippendale Road,
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7S3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 

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

SERVICES: Operating a fitness, health and wellness centre
offering programs, classes, education and instruction relating to
physical fitness, aerobics, free weights, personal training; exercise
equipment, namely, swiss balls, kangoo jumps, an oxygen bar,
heavy hoops, power lung, tubing, and other miscellaneous aerobic
equipment and clothing, juice and cappucino and coffee bar,
exercise bicycles, rowing machines and multi-station weight
training equipment. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot STUDIOS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Exploitation d’un centre de conditionnement
physique, de santé et de mieux-être qui offre des programmes et
des cours, ainsi que des services d’éducation et d’enseignement
en rapport avec le conditionnement physique, les exercices
aérobiques, les poids et haltères et l’entraînement de particuliers;
matériel d’exercice, nommément ballons suisses, kangoo jumps,
bar à oxygène, cerceaux lestés, powerlungs, tubes élastiques et
autres équipements d’exercices aérobiques et vêtements, bar où
l’on sert des jus et du cappuccino et du café, bicyclettes
d’exercice, machines à ramer et équipement d’entraînement aux
poids et haltères multi-stations. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,215,824. 2004/04/29. GREENSMART HOMES INC., 1916 -
13th Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2T3P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WARREN
TETTENSOR AMANTEA LLP, 1413 SECOND STREET SOUTH
WEST, CALGARY, ALBERTA, T2R0W7 
 

SERVICES: Construction and sale of residential housing. Used in
CANADA since May 17, 2002 on services.

SERVICES: Construction et vente d’habitations résidentielles.
Employée au CANADA depuis 17 mai 2002 en liaison avec les
services.

1,215,825. 2004/04/29. GREENSMART HOMES INC., 1916 -
13th Street S.W., Calgary, ALBERTA, T2T3P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WARREN
TETTENSOR AMANTEA LLP, 1413 SECOND STREET SOUTH
WEST, CALGARY, ALBERTA, T2R0W7 

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

SERVICES: Construction and sale of residential housing. Used in
CANADA since May 17, 2002 on services.

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

SERVICES: Construction et vente d’habitations résidentielles.
Employée au CANADA depuis 17 mai 2002 en liaison avec les
services.

1,215,830. 2004/07/07. KARL EBACHER, 14 du Forgeron,
Lanoraie, QUÉBEC, J0K1E0 

RACING 
MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis 20 avril
2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Beer. Used in CANADA since April 20, 2004 on wares.

1,215,841. 2004/05/21. THE ALBERTA MEDICAL
ASSOCIATION (C.M.A. Alberta Division), CMA Alberta House,
12230 - 106 Avenue NW, Edmonton, ALBERTA, T5N3Z1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCLENNAN ROSS, 600 WEST CHAMBERS, 12220 STONY
PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Y4 

ALBERTA BONE & JOINT HEALTH 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
ALBERTA and the term BONE and JOINT HEALTH apart from the
trade-mark as a whole.

SERVICES: Association services devoted to ensuring that the
public has timely access to and receives comprehensive bone and
joint care, to optimize the bone and joint health of the public, to
promote the prevention or minimizing of the effects of bone and
joint disease and injury and effectively treating bone and joint
injuries and conditions among the public and to obtain and report
to the public on recent research findings relating to bone and joint
injuries and conditions, through video, audio, and printed news
releases, website materials, printed materials, oral speeches in
person, and medical advice given orally in person by health care
professionals to the public. Used in CANADA since at least as
early as May 08, 2003 on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot ALBERTA
et des mots BONE et JOINT HEALTH en dehors de la marque de
commerce comme un tout.

SERVICES: Services d’une association ayant pour mission
d’assurer à la population en général un accès rapide à des soins
complets des os et des articulations, d’optimiser la santé des os et
des articulations de la population en général, de promouvoir la
prévention ou de réduire au minimum les effets des maladies et
blessures des os et des articulations et de traiter efficacement les
blessures et les maladies des os et des articulations et d’obtenir
les résultats des plus récentes recherches ayant trait aux
blessures et aux maladies des os et des articulations et de les
diffuser auprès de la population en général au moyen de
communiqués sur supports vidéo et audio et de communiqués
imprimés, de contenus de sites Web, d’imprimés, d’exposés oraux
et de conseils médicaux donnés verbalement en personne par les
professionnels de la santé à la population en général. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mai 2003 en
liaison avec les services.
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1,215,842. 2004/05/21. THE ALBERTA MEDICAL
ASSOCIATION (C.M.A. Alberta Division), CMA Alberta House,
12230 - 106 Avenue NW, Edmonton, ALBERTA, T5N3Z1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCLENNAN ROSS, 600 WEST CHAMBERS, 12220 STONY
PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Y4 

WILD ROSE BONE & JOINT HEALTH 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the term
BONE and JOINT HEALTH.

SERVICES: Association services devoted to ensuring that the
public has timely access to and receives comprehensive bone and
joint care, to optimize the bone and joint health of the public, to
promote the prevention or minimizing of the effects of bone and
joint disease and injury and effectively treating bone and joint
injuries and conditions among the public and to obtain and report
to the public on recent research findings relating to bone and joint
injuries and conditions, through video, audio, and printed news
releases, website materials, printed materials, oral speeches in
person, and medical advice given orally in person by health care
professionals to the public. Used in CANADA since at least as
early as May 08, 2003 on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des termes BONE
et JOINT HEALTH.

SERVICES: Services d’une association ayant pour mission
d’assurer à la population en général un accès rapide à des soins
complets des os et des articulations, d’optimiser la santé des os et
des articulations de la population en général, de promouvoir la
prévention ou de réduire au minimum les effets des maladies et
blessures des os et des articulations et de traiter efficacement les
blessures et les maladies des os et des articulations et d’obtenir
les résultats des plus récentes recherches ayant trait aux
blessures et aux maladies des os et des articulations et de les
diffuser auprès de la population en général au moyen de
communiqués sur supports vidéo et audio et de communiqués
imprimés, de contenus de sites Web, d’imprimés, d’exposés oraux
et de conseils médicaux donnés verbalement en personne par les
professionnels de la santé à la population en général. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mai 2003 en
liaison avec les services.

1,215,850. 2004/04/30. Grupo P.I. Mabe, S.A. de C.V., Avenida
San Pablo Xochimehuacan 7213, Colonia Loma, Puebla, Puebla,
C.P. 72230, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Adult disposable diapers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Couches jetables pour adultes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,889. 2004/05/05. CENTOR PRODUCTS PTY LTD., an
Australian company, 997 Kingsford Smith Drive, Eagle Farm,
Queensland, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

CENTOR 
WARES: Metal hardware, components and fittings for doors and
windows, namely tracks, channels, slides, guides, carriers, rollers,
hangers, hinges, handles, door stops, locks, latches, dropbolts,
insect screens, security fittings and door closers; metal frames for
sliding doors; metal doors and windows; metal hardware namely
screws, bolts and allied fasteners. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on December 04, 1959 under
No. 157386 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de fixation, composants et accessoires
métalliques pour portes et fenêtres, nommément rails, profilés,
glissières, guides, supports, roulettes, crochets de support,
charnières, poignées, butoirs de porte, verrous, loquets, boulons
prisonniers, moustiquaires, dispositifs de sécurité et ferme-portes;
huisserie métallique pour portes coulissantes; portes et fenêtres
métalliques; pièces de fixation métalliques, nommément vis,
boulons et fixations associées. Employée: AUSTRALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le
04 décembre 1959 sous le No. 157386 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,215,985. 2004/05/06. Arlington Services, Inc., 300 Delaware
Avenue, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

GREEN AND PORTER’S FINE FOODS 
The right to the exclusive use of the words FINE FOODS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: February
06, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/574,817 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Date de priorité de
production: 06 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/574,817 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,216,008. 2004/05/06. Given Imaging Ltd. (an Israel
corporation), 2 HaCarmel Street, Industrial Park, Yoqneam,
20692, ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 
 

WARES: Medical diagnostic kit comprised of a video monitor,
computer workstation, electronic receiver and an electronic
capsule. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 23, 2003 under No. 2768207 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse d’épreuves de diagnostic médical
constituée d’un moniteur vidéo, d’un poste de travail informatisé,
d’un récepteur électronique et d’une capsule électronique.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 septembre 2003 sous le No. 2768207 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,216,144. 2004/05/07. GRANAROLO S.P.A., Via di Cadriano
27/2, Bologna, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The colours blue, red, green and yellow are claimed as a
distinctive feature of the trade-mark. The word GRANAROLO is in
blue, the broad end of the device is in yellow, the intermediate
portion of the device is in green, and the narrow end of the device
is in red.

WARES: Acidophilous milk; bacon; beef; whey-based food
beverage; soy-based beverage used as a milk substitute; dairy-
based chocolate food beverages; dairy-based food beverages;
vegetable-based chocolate food beverages; butter; chocolate nut
butter; peanut butter; butter substitutes; nut butters; charcuterie;
cheese; cheese fondue; cheese food; cheese spreads; cheese
substitutes; chicken; chocolate milk; coconut oil; cooking oil;
cream; whipping cream; cream cheese; dairy-based dips; edible
fats; edible oil; egg substitute; eggs; vegetable-based food
beverages; ham; jams; margarine; margarine substitutes;
marmalade; meat; milk; vegetable oil; rennet; fruit salads; garden
salads; vegetable salads; fruit based snack food; snack mix
consisting primarily of processed fruits, processed nuts and/or
raisins; yogurt; chocolate food beverages not being dairy-based or
vegetable-based; biscuits; brioches; cakes; candy; caramels;
cereal based snack food; ready to eat cereal derived food bars;
breakfast cereals; processed cereals; cheesecake; chili sauce;
chocolate; hot chocolate; chocolate syrup; cocoa; coffee; coffee
substitutes; corn flakes; crackers; custards; frozen custards;
grain-based food beverages; herbal food beverages; honey; ice;
ice cream; ice cream substitutes; soy-based ice cream
substitutes; ice milk; ketchup; mayonnaise; milkshakes; bases for
making milkshakes; muffins; pies; salsa; salt; sorbet; sugar; tea;
tea-based beverages with fruit flavoring; vinegar; waffles; frozen
yogurt; beer; non-alcoholic fruit drinks; fruit flavored soft drinks;
fruit juice concentrates; fruit juices; aerated fruit juices; fruit
nectars; fruit-based soft drinks flavored with tea; tomato juice;
table water; vegetable juices; lemonade; mineral water; soda
water; aerated water. Used in CANADA since as early as
December 31, 2002 on wares.

Les couleurs bleu, rouge, vert et jaune sont revendiquées comme
caractéristiques de la marque de commerce. Le mot
GRANAROLO est en bleu, l’extrémité la plus large du dessin est
en jaune, la partie intermédiaire du dessin est en vert et la partie
la plus étroite du dessin est en rouge.

MARCHANDISES: Lait acidophile; bacon; boeuf; boissons
alimentaires à base de lactosérum; boissons à base de soja
utilisées comme substitut du lait; boissons alimentaires au
chocolat (à base de lait); boissons à base de produits laitiers;
boissons au chocolat à base de légumes; beurre; beurre de noix
chocolaté; beurre d’arachide; substituts du beurre; beurres de
noix; charcuterie; fromage; fondue au fromage; aliments au
fromage; tartinades au fromage; substituts du fromage; poulet; lait
au chocolat; huile de noix de coco; huile de cuisson; crème; crème
à fouetter; fromage à la crème; trempettes à base de produits
laitiers; graisses alimentaires; huile alimentaire; substitut d’oeuf;
oeufs; boissons à base de légumes; jambon; confitures;
margarine; substituts de la margarine; marmelade; viande; lait;
huile végétale; présure; salades de fruits; salades jardinières;
salades de légumes; amuse-gueule à base de fruits; grignotises
constituées principalement de fruits transformés, de noix traitées
et/ou de raisins secs; yogourt; boissons alimentaires au chocolat
non faites à base de produits laitiers ou de légumes; biscuits à
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levure chimique; brioches; gâteaux; bonbons; caramels; aliment
de collation à base de céréales; barres à base de céréales prêtes-
à-manger; céréales de petit déjeuner; céréales transformées;
gâteau au fromage; sauce chili; chocolat; chocolat chaud; sirop au
chocolat; cacao; café; substituts de café; flocons de maïs;
craquelins; crèmes anglaises; glaces aux oeufs; boissons
alimentaires à base de grains; boissons d’aliments à base
d’herbes; miel; glace; crème glacée; substituts de la crème
glacée; substituts de la crème glacée à base de soja; lait glacé;
ketchup; mayonnaise; laits frappés; préparations pour lait frappé;
muffins; tartes; salsa; sel; sorbet; sucre; thé; boissons à base de
thé aromatisées aux fruits; vinaigre; gaufres; yogourt surgelé;
bière; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons gazeuses
aromatisées aux fruits; jus de fruits concentrés; jus de fruits; jus de
fruits gazeux; nectars de fruits; boissons gazeuses à base de fruits
aromatisées au thé; jus de tomates; eau de table; jus de légumes;
limonade; eau minérale; eau gazéifiée; eau gazeuse. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,216,182. 2004/04/30. SIGN LIMITED, Units 11-15, 11th Floor,
Block A, Focal Industrial Centre, 21 Man Lok Street, Hunghom,
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Computer peripherals; computer hardware; computer
accessories, namely computer disk drives; computer memories;
blank computer disks for the storage and retrieval of data;
earphones; earphone adaptors; USB converters, computer cables
and battery chargers; record players; radios; radio transmitters;
radio receivers; encoders; speakers; portable MP3 players;
portable MP3-CD players; portable digital audio devices, namely,
portable digital audio players and portable digital audio recorders;
digital cameras and LCD (liquid crystal display) television sets.
Priority Filing Date: April 15, 2004, Country: HONG KONG,
CHINA, Application No: 300196155 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périphériques; matériel informatique;
accessoires d’ordinateurs, nommément lecteurs de disque
d’ordinateur; mémoires d’ordinateur; disquettes vierges pour
l’enregistrement et la récupération de données; écouteurs;
adaptateurs pour écouteurs; convertisseurs USB, câbles
d’ordinateur et chargeurs de batterie; lecteurs de disques;
appareils-radio; émetteurs radio; récepteurs radio; codeurs; haut-
parleurs; lecteurs MP3 portatifs; lecteurs CD-MP3 portatifs;
dispositifs audio numériques portatifs, nommément lecteurs audio

numériques portatifs et enregistreurs audio numériques portatifs;
caméras numériques et téléviseurs avec écran à cristaux liquides
(LCD). Date de priorité de production: 15 avril 2004, pays: HONG
KONG, CHINE, demande no: 300196155 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,216,271. 2004/05/10. Prophet Consulting Inc., 290 Diamond
Drive S.E., Calgary, ALBERTA, T2J7E2 

ProTrend 
WARES: Computer software used in the oil and gas industry that
automates scheduling of laboratory analyses, and meter
calibrations, lab analysis data validation, and analysis data
trending and includes utilities that allow users to draw upon the
core data housed within the system to perform calculations, data
anlaysis and reporting. Used in CANADA since March 01, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans l’industrie pétrolière et
gazière à des fins d’automatisation de l’ordonnancement des
analyses de laboratoire et d’étalonnages de compteurs, de
validation des données d’analyses de laboratoire et établissement
de tendances à partir de données d’analyse et qui comprennent
des utilitaires permettant aux utilisateurs d’extraire les données de
base contenues dans le système pour exécution de calculs,
analyses de données et relevés. Employée au CANADA depuis
01 mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,216,279. 2004/05/10. MILLIKEN & COMPANY (Delaware
Corporation), 920 Milliken Road, Spartanburg, South Carolina
29304, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRACTIONBACK 
WARES: (1) Carpets, carpet tiles, rugs, floor mats. (2) Chemical
treatment for use on carpet backs and carpet tile backs for
preventing slippage and movement. Used in CANADA since at
least as early as May 2003 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2003 under
No. 2,799,312 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tapis, dalles de moquette, carpettes et
nattes de plancher. (2) Traitement chimique à appliquer aux
dossiers des tapis et aux dossiers des dalles de moquettes pour
empêcher le glissement et les mouvements. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 décembre 2003 sous le No.
2,799,312 en liaison avec les marchandises (2).
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1,216,411. 2004/05/11. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TREAM 
WARES: Screens for use with projectors. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans pour utilisation avec des projecteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,412. 2004/05/11. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WOSEL 
WARES: Screens for use with projectors. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans pour utilisation avec des projecteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,416. 2004/05/11. Sterling Shoes Inc., 2580 Viscount Way,
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V1N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Shoe care products namely, shoe polish, shoe wax;
shoe cleansers and shoe protection products, namely shoe
creams, shoe brushes, shoe deodorizers, shoe horns, leather
moisturizers, new buck brushes, all weather shoe protection
polish and sprays, shoe and boot polish; clothing namely, shirts, t-
shirts, jeans, pants, dresses, skirts, scarves and hats; footwear
namely, shoes, boots and socks; Clothing accessories namely,
sunglasses, handbags, watches and jewelry. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’entretien des chaussures,
nommément cirage à chaussures, cire à chaussures; nettoyants à
chaussures et produits protecteurs pour chaussures, nommément
crèmes à chaussures, brosses à chaussures, désodorisants pour
chaussures, chausse-pieds, hydratants pour cuir, brosses à
suède, cirage et vaporisateur à chaussures pour protection tous

temps, cire à chaussures et à bottes; vêtements, nommément
chemises, tee-shirts, jeans, pantalons, robes, jupes, foulards et
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes
et chaussettes; accessoires vestimentaires, nommément lunettes
de soleil, sacs à main, montres et bijoux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,432. 2004/05/11. Sara Lee/DE N.V., Vleutensevaart 100,
3532 AD, Utrecht, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INVITATION 
WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as
February 2001 on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les marchandises.

1,216,436. 2004/05/11. NICOLE ABLACK-RAMKAY, 59
Grantown Avenue, Toronto, ONTARIO, M1C3R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NASEER (IRFAN) SYED, (BAKSH KUTTY), 80 CORPORATE
DR., SUITE 302, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1H3G5 

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

SERVICES: (1) Yoga education and instruction, namely
conducting classes, seminars and workshops in the field of yoga
exercise. (2) Health and fitness instruction, namely personal
training and conducting classes, seminars and workshops in the
field of general health and fitness. (3) Nutrition, diet and weight
loss counseling. Used in CANADA since October 08, 2003 on
services.

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

SERVICES: (1) Éducation et enseignement ayant trait au yoga,
nommément cours, séminaires et ateliers dans le domaine des
exercices de yoga. (2) Enseignement en matière de santé et de
conditionnement physique, nommément enseignement personnel
et cours, séminaires et ateliers dans le domaine de la santé en
général et du conditionnement physique. (3) Conseils sur
l’alimentation, les régimes et la perte de poids. Employée au
CANADA depuis 08 octobre 2003 en liaison avec les services.

1,216,477. 2004/05/12. Insight Lighting, Inc., 4341 Fulcrum Way,
Rio Rancho, New Mexico, 87124, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

MASQUE 
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WARES: Lighting fixtures. Priority Filing Date: March 10, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
580,173 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage. Date de priorité de
production: 10 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/580,173 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,216,481. 2004/05/12. Howard Johnson International, 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 

GO ANYWHERE. STAY HERE. 
SERVICES: Hotel and motel services, namely, making temporary
lodging reservations for others. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’hôtel et de motel, nommément
réservations d’hébergement temporaire pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,216,484. 2004/05/12. PENTAX Corporation, 36-9 Maeno-cho
2-chome, Itabashi-ku, Tokyo, 174-8639, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

LAG FIX 
WARES: Artificial bone reinforcement material. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau artificiel servant à renforcer les os.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,492. 2004/05/06. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO, L5N5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

 

WARES: Paper products namely, paper towels. Used in CANADA
since at least as early as January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément essuie-tout.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2003 en liaison avec les marchandises.

1,216,493. 2004/05/06. Ideas Ink Ltd., 8 - 1551 Johnston Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H3R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE
MENDES, 410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M4 

AIRFORT 
WARES: Toys (inflatable plastic structures), toys (painted nylon
drop sheets). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets (structures en plastique gonflable),
jouets (toiles de peinture en nylon peint). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,569. 2004/05/12. Fuchs Petrolub AG, Friesenheimer
Strasse 17, 68169 Mannheim, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CHEMPLEX 
WARES: Chemicals used in industry; tempering preparations;
mediums, in particular industrial oils and greases as well as
lubricants, for use as multipurpose lubricants; industrial oils and
greases as well as lubricants, for use as heat transfer agents;
industrial oils and greases as well as lubricants, for use as
sealants and insulation mediums; engine fuels. Used in CANADA
since at least as early as 1995 on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie;
produits pour la trempe; milieux, en particulier huiles et graisses
industrielles ainsi que lubrifiants pour utilisation comme lubrifiants
polyvalents; huiles et graisses industrielles ainsi que lubrifiants
pour utilisation comme agents de transfert thermique; huiles et
graisses industrielles ainsi que lubrifiants pour utilisation comme
résines de scellement et milieux isolants; carburants pour
moteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1995 en liaison avec les marchandises.

1,216,580. 2004/05/12. THE MILLS LIMITED PARTNERSHIP,
1300 Wilson Boulevard, Suite 400, Arlington, Virginia 22209,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Entertainment services, namely ice skating rink
services, providing facilities for recreation and sports activities,
namely ice skating and ice hockey and for ice skating and ice
hockey instruction. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément services de
patinoire, fourniture d’installations pour activités récréatives et
sportives, nommément patinage et hockey sur glace et formation
en patinage et hockey sur glace. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,217,262. 2004/05/18. Vincor International Inc., P.O. Box 510,
4887 Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO, L2E6V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

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

WARES: Wines. SERVICES: Sale of wine. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Vente de vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,217,275. 2004/05/18. FITNESSWORKS FOR WOMEN INC,
2181 Queen St. E., Suite 200, Toronto, ONTARIO, M4E1E5 
 

The right to the exclusive use of the words FITNESS and FOR
WOMEN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Women’s fitness clothing, namely, hats, t-shirts, shorts,
jogging suits, tank tops, sweat-shirts, sweat pants, jogging bras,
tights, pants and accessories, namely, water bottles, sports bags,
fanny packs, and towels. SERVICES: Fitness and weight loss
centre, namely, 30-minute circuit training using hydraulic
equipment and running boards, personal training by certified
personal trainers, fitness classes by certified fitness instructors,
fitness assessments, weight management consulting, nutritional
analysis and menu planning, and operation of a website offering
information, diet profiles, nutritional analysis, meal plans, and
personal training programs. Used in CANADA since May 12, 2004
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de conditionnement physique pour
femmes, nommément chapeaux, tee-shirts, shorts, tenues de
jogging, débardeurs, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, soutiens-gorge pour jogging, collants, pantalons et
accessoires, nommément bidons, sacs de sport, sacs banane, et
serviettes. SERVICES: Centre de conditionnement physique et de
perte de poids, nommément entraînement en circuit de 30 minutes
au moyen d’équipement hydraulique et de marche-pieds,
entraînement personnel par des instructeurs certifiés, cours de
conditionnement physique par des instructeurs certifiés,
évaluations de condition physique, consultations en gestion du
poids, analyse nutritionnelle et planification de menus et
exploitation d’un site Web présentant de l’information, des profils
de régime, des analyses nutritionnelles, des plans de repas et des
programmes d’entraînement personnel. Employée au CANADA
depuis 12 mai 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,217,432. 2004/05/19. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4P2V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

CANADIAN TIRE PERSONAL LOAN 
The right to the exclusive use of the words PERSONAL LOAN is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The granting of personal loans. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: L’octroi de prêts personnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,217,455. 2004/05/19. Polyblend Systems Incorporated, 11
CONDOR ROAD, Bedford, NOVA SCOTIA, B4A3K9 

Diamond Drive 
WARES: Guitar signal processing effect pedal namely an
overdrive pedal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pédale d’effets de traitement des signaux de
guitare, nommément pédale de surmodulation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,456. 2004/05/19. Polyblend Systems Incorporated, 11
Condor Road, Bedford, NOVA SCOTIA, B4A3K9 

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

WARES: Guitar, bass and keyboard signal processing effect
pedals. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pédales d’effets pour guitare, guitare basse et
clavier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,217,458. 2004/05/19. Polyblend Systems Incorporated, 11
Condor Road, Bedford, NOVA SCOTIA, B4A3K9 

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

WARES: Guitar, bass and keyboard amplifiers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Amplificateurs de guitare, de guitare basse et
de clavier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,217,482. 2004/05/20. Neutra Rust International Ltd., Griffins
Court, London Road, Newbury, Berkshire, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

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

WARES: Chemical coating compositions namely, corrosion
inhibiting and metal treatment coatings. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Compositions de revêtements chimiques,
nommément revêtements de traitement de métaux et revêtements
anticorrosion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,217,513. 2004/05/17. 2539-2903 Québec inc., 1190, chemin
Industriel, St-Nicolas, QUÉBEC, G7A1B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, CHEMIN
SAINT-LOUIS, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

MARCHANDISES: (1) Portes de garage en acier, en aluminium
ou principalement vitrées pour les marchés résidentiel,
commercial et industriel. (2) Accessoires de portes de garage
nommément rails en acier, coupe-froids, moteurs électriques et
pentures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 novembre 1990 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Garage doors made of steel, aluminum or mainly
glass for the residential, commercial and industrial markets. (2)
Garage door accessories namely steel rails, weatherstripping,
electric motors and hinges. Used in CANADA since at least as
early as November 15, 1990 on wares.
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1,217,614. 2004/05/20. Noram Engineering and Constructors
Ltd., Granville Square, Suite 400, 200 Granville Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

LIGMET 
WARES: Chemicals for treating metal-contaminated soils.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de sols
contaminés par les métaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,217,622. 2004/05/20. CONNECTED CORPORATION, 100
Pennsylvania Avenue, Framingham, Massachusetts 01701,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CONNECTED ARCHIVESTORE/EM 
WARES: Computer software for data archiving services, and
computer software for indexing, searching, archiving, recovery,
reduction, protection, storage and/or management of electronic
files and electronic communication related to electronic mail.
SERVICES: Computer services, namely, data archiving services
and technical support services providing computer programs and
facilities associated with indexing, searching, archiving, recovery,
reduction, protection, storage and/or management of electronic
files and electronic communication related to electronic mail.
Used in CANADA since at least as early as 2000 on services.
Priority Filing Date: November 20, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/561,142 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciel de services d’archivage de données
et logiciel d’indexage, recherche, archivage, extraction, réduction,
protection, stockage et/ou gestion de fichiers électroniques et de
communications électroniques en rapport avec le courrier
électronique. SERVICES: Services d’informatique, nommément
services d’archivage de données et services de soutien technique
qui fournissent des programmes informatiques et des installations
pour fins d’indexage, recherche, archivage, extraction, réduction,
protection, stockage et/ou gestion de fichiers électroniques et de
communications électroniques en rapport avec le courrier
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2000 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 20 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/561,142 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,217,624. 2004/05/20. CONNECTED CORPORATION, 100
Pennsylvania Avenue, Framingham, Massachusetts 01701,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CONNECTED ARCHIVESTORE 
WARES: Computer software for data archiving services, and
computer software for indexing, searching, archiving, recovery,
reduction, protection, storage and/or management of computer
data, electronic files and electronic communication related to
electronic mail. SERVICES: Computer services, namely, data
archiving services and technical support services providing
computer programs and facilities associated with indexing,
searching, archiving, recovery, reduction, protection, storage and/
or management of computer data, electronic files and electronic
communication related to electronic mail. Priority Filing Date:
November 20, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/561,141 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: Logiciel de services d’archivage de données
et logiciel d’indexage, recherche, archivage, extraction, réduction,
protection, stockage et/ou gestion de données informatiques, de
fichiers électroniques et de communications électroniques en
rapport avec le courrier électronique. SERVICES: Services
d’informatique, nommément services d’archivage de données et
services de soutien technique qui fournissent des programmes
informatiques et des installations pour fins d’indexage, recherche,
archivage, extraction, réduction, protection, stockage et/ou
gestion de données informatiques, de fichiers électroniques et de
communications électroniques en rapport avec le courrier
électronique. Date de priorité de production: 20 novembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/561,141 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.

1,217,735. 2004/05/21. JESTA I.S.INC., 8 Place du Commerce,
Suite 300, Verdun, Montreal, QUEBEC, H3E1N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

The right to the exclusive use of the word I.S. is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Management information systems, namely computer
software programs and instruction manuals therefore to provide
clients with management information, production information,
accounting control, decision support and efficient operational
systems, all relating to industries concerned with the production,
distribution and/or sale of consumer products (including
softgoods, apparel, footwear, fashion accessories, leather goods,
jewellery, toiletries, make-up, home furnishings, dry goods,
foodstuffs and hardware), but not including goods or services
relating to payment card systems. SERVICES: (1) Data
processing, business appraisals; business management
consulting; business organization consulting; business research;
computerized database management services; business services
relating to computer software. (2) Installation, repair, support and
maintenance of computer hardware; firmware and software, data
processing apparatus and instruments and telecommunication
apparatus and instruments. (3) Computer programming;
consultancy, research, rental, development and design of
computer software, firmware and hardware and data processing
and telecommunication apparatus and instruments. Used in
CANADA since at least as early as January 2003 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Systèmes d’information de gestion,
nommément programmes logiciels et manuels d’instruction
connexes pour fournir aux clients des systèmes d’information de
gestion, d’information sur la production, de contrôle comptable,
d’aide à la décision et d’exploitation efficace, tous ayant trait aux
industries oeuvrant dans la production, la distribution et/ou la
vente des produits de consommation (y compris les marchandises
suivantes : biens de consommation non durables, habillement,
articles chaussants, accessoires de mode, articles en cuir, bijoux,
articles de toilette, maquillage, articles d’ameublement pour la
maison, marchandises sèches, produits alimentaires et matériel
informatique), à l’exclusion des marchandises ou des services
ayant trait aux systèmes de cartes de paiement. SERVICES: (1)
Traitement de données, évaluations d’entreprises; conseil en
gestion des affaires; conseil en organisation d’entreprise;
recherche d’entreprises; services de gestion de bases de
données informatisées; services aux entreprises dans le domaine
des logiciels. (2) Installation, réparation, soutien et maintenance
de matériel informatique; microprogrammes et logiciels, appareils
et instruments de traitement des données et appareils et
instruments de télécommunications. (3) Programmation
informatique; conseil, recherche, location, élaboration et
conception de logiciels, de microprogrammes et appareils et
instruments de traitement des données et de télécommunications.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,217,878. 2004/05/25. Tree Canada Foundation/Fondation
canadienne de l’arbre, a legal entity, 220 Laurier Avenue West,
Ottawa, ONTARIO, K1P5Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

 

SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds pour organismes de
bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,217,885. 2004/05/25. Tree Canada Foundation/Fondation
canadienne de l’arbre, a legal entity, 220 Laurier Avenue West,
Ottawa, ONTARIO, K1P5Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds pour organismes de
bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,217,966. 2004/05/25. The Myers-Briggs Type Indicator Trust,
1055 Joppa Road, Towson, Maryland, 21204, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MBTI 
SERVICES: (1) Training workshops in the field of psychological
testing and scoring; providing information regarding psychological
testing and scoring on a global computer network; and providing
psychological testing services. (2) Training workshops in the field
of psychological testing and scoring. (3) Providing information
regarding psychological testing and scoring on a global computer
network; and providing psychological testing services. Used in
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CANADA since as early as January 2000 on services (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 1994
under No. 1,817,190 on services (2); UNITED STATES OF
AMERICA on January 01, 2002 under No. 2,525,809 on services
(3).

SERVICES: (1) Ateliers de formation dans le domaine des tests
psychologiques et de l’évaluation des résultats de tests
psychologiques; fourniture d’information ayant trait aux tests
psychologiques et de l’évaluation des résultats de tests
psychologiques sur un réseau informatique mondial; fourniture de
services de tests psychologiques. (2) Ateliers de formation dans le
domaine des tests et du classement psychologiques. (3)
Fourniture d’information ayant trait aux tests psychologiques et
aux résultats de ces derniers au moyen d’un réseau informatique
mondial; et fourniture de services ayant trait aux tests
psychologiques. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
janvier 2000 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
janvier 1994 sous le No. 1,817,190 en liaison avec les services
(2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 janvier 2002 sous le No.
2,525,809 en liaison avec les services (3).

1,217,970. 2004/05/26. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

WANT BETTER KIDS, GET TRIAMINIC 
The right to the exclusive use of the words BETTER and KIDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cough, cold and allergy preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour soulager la toux, le rhume et les
allergies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,218,012. 2004/05/17. CHRONIC CANDY CANADA INC., 6050
King Street, Nobleton, ONTARIO, L0G1N0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

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

WARES: (1) Candy. (2) Chocolate confectionery. (3) Articles for
smokers, namely, lighters, smoking pipes, ashtrays, cigarette
rolling paper dispensers, cigarette rolling machines, cigarette
rolling paper, cigarette tubes, cigarette filters, matches, cigarette
cases, pipe cleaners, humidors, pipe racks, bubblers, scales,
tobacco pouches, and tobacco bags. (4) Sunglasses. (5)
Temporary tattoos. (6) Key chains. (7) Posters. Used in CANADA
since at least as early as December 22, 2003 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7).

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

MARCHANDISES: (1) Bonbons. (2) Friandises au chocolat. (3)
Articles pour fumeurs, nommément briquets, pipes, cendriers,
distributrices de papier à rouler les cigarettes, rouleuses à
cigarettes, papier à rouler les cigarettes, tubes à cigarette, filtres à
cigarettes, allumettes, étuis à cigarettes, cure-pipes,
humidificateurs, porte-pipes, pipes à eau, balances, blagues à
tabac et sacs à tabac. (4) Lunettes de soleil. (5) Tatouages
temporaires. (6) Chaînes porte-clés. (7) Affiches. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 décembre 2003 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7).

1,218,021. 2004/06/18. CANADIAN DOLPHIN AUTOMOTIVE,
INC., 12212 - 86th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA,
V3W3H7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BUCKLEY HOGAN, 9453 - 120TH STREET
(SCOTT ROAD), DELTA, BRITISH COLUMBIA, V4C6S2 
 

SERVICES: The distribution of: automotive and marine radiators,
air-conditioning coils, cores, heat exchangers, coolers, air-
conditioning condensers, air-conditioning evaporators, boilers,
automotive and industrial brake linings. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Distribution de radiateurs d’automobile et de marine,
de serpentins de climatisation, de bobines, d’échangeurs de
chaleur, de refroidisseurs, de condenseurs de climatisation,
d’évaporateurs de climatisation, de chaudières et de garnitures de
freins pour automobiles et usage industriel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,218,035. 2004/08/26. Adam Harnett, 136-320 Heritage
Crescent, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7H5P4 

grandpas grey 
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WARES: (1) Pre-recorded compact discs and cassette tapes
featuring music; books (poetry); bookmarks. (2) Golf-shirts.
SERVICES: (1) Fan clubs; audio recording and producing;
entertainment, namely live music concerts; publication of books;
sound recording studio. (2) Publication of audio recordings;
composition (music). Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2003 on wares (1) and on services (2). Proposed Use
in CANADA on wares (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts et cassettes
préenregistrés contenant de la musique; livres (poésie); signets.
(2) Chemises de golf. SERVICES: (1) Cercles d’admirateurs;
enregistrement et production audio; divertissement, nommément
concerts musicaux en direct; publication de livres; studio
d’enregistrement sonore. (2) Publication d’enregistrements
sonores; composition (musique). Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (1).

1,218,046. 2004/06/10. ThaiDesserts Inc., 664 Finch Avenue
East, Toronto, ONTARIO, M2K2E6 
 

The translation of the Chinese characters is ’Happy Mango’. The
transliteration of the Chinese characters is ’Hoi Sum Mong’ in
Cantonese Chinese or ’Kai Xin Mang’ in Mandarin Chinese.

WARES: Ice Creams, Sorbets, Puddings, Non-Alcoholic Ice
Cream Beverages, Dairy-Based Food Beverages, and Non-
Alcoholic Beverages Containing Fruit Juice. SERVICES:
Restaurant Services Featuring Food for Carry-out and Both Carry-
out and On-site Consumption. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La traduction anglaise des caractères chinois est "Happy Mango".
La translittération des caractères chinois est "Hoi Sum Mong" en
cantonais ou "Kai Xin Mang" en mandarin.

MARCHANDISES: Crème glacée, sorbets, crèmes-desserts,
boissons à la crème glacée non alcoolisées, boissons à base de
produits laitiers et boissons non alcoolisées contenant des jus de
fruits. SERVICES: Services de restauration proposant des mets à
emporter, ainsi que des mets à emporter et à consommer sur
place. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,218,047. 2004/06/10. ThaiDesserts Inc., 664 Finch Avenue
East, Toronto, ONTARIO, M2K2E6 

 

The Translation of the Chinese characters is ’Happy Bean’. The
transliteration of the Chinese characters is ’Hoi Sum Dau’ in
Cantonese Chinese or ’Kai Xin Dou’ in Mandarin Chinese.

WARES: Frozen Desserts, Cakes, and Cookies. SERVICES:
Restaurant Services Featuring Food for Carry-out and Both Carry-
out and On-site Consumption. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La traduction anglaise des caractères chinois est "Happy Bean".
La translittération des caractères chinois est "Hoi Sum Dau" en
cantonais ou "Kai Xin Dou" en mandarin.

MARCHANDISES: Desserts surgelés, gâteaux, et biscuits.
SERVICES: Services de restauration proposant des mets à
emporter, ainsi que des mets à emporter et à consommer sur
place. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,218,083. 2004/06/18. GREENWOOD PRODUCT
DISTRIBUTION (CANADA) LTD., 220-11938 Bridgeport Road,
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X1T2 
 

WARES: (1) Door products, namely: Interior Door, Closet Door,
Interior French Door, Solid Heritage Door, Steel Entry Door. (2)
Plywood Products, namely: Natural Wood Veneer sheet, Veneer
Plywood, Construction Plywood. (3) Wood Moulding Products,
namely: Wood Casing, Wood Baseboard, Wood Cornice Mould,
Wood Crown Mould, Wood Window Stool, Wood Handrail. (4)
Hardwood Floor Products, namely: Unifinished Hardwood
Flooring, Pre-finished Flooring. (5) Furniture Products, namely;
Wooden Kitchen cabinets, Wooden Fireplace. (6) Furniture
Products, namely; Special Custom Hotel Furniture, namely,
Wooden Head board, Wooden Bedside Table, Wooden Bed Base,
Wooden Desk and Chair, Wooden Armoire, Wooden night stand.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Portes, nommément porte d’intérieur,
porte de cabinet, porte-fenêtre d’intérieur, porte antique en bois
massif, porte d’entrée en acier. (2) Produits en contreplaqué,
nommément : feuille de bois de placage naturel, contreplaqué en
bois de placage, contreplaqué de construction. (3) Articles de
moulures en bois, nommément : cadres, plinthes, moulures de
corniche, moulures de couronnement, rebords de fenêtres, lisses.
(4) Produits pour plancher de bois franc, nommément revêtement
pour plancher de bois franc non verni, revêtement pour plancher
pré-fini. (5) Articles d’ameublement, nommément armoires de
cuisine en bois, cheminées en bois. (6) Meubles, nommément
mobilier spécial fait sur mesure pour hôtels, nommément dosseret
de lit en bois, table de chevet en bois, base de chevet en bois,
bureau et chaise en bois, armoire en bois, table de nuit en bois.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,092. 2004/05/26. TECHNO-PIEUX INC., 1954, Notre-
Dame Nord, Thetford Mines, QUÉBEC, G6G2W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L., 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 
 

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

MARCHANDISES: Piliers de fondation, poteaux de fondation,
pieux de fondation; instruments pour déterminer la force portante
de semelles et de pieux de fondation. SERVICES: Services
d’ingénierie dans la conception de fondations et dans la réalisation
d’essais de fondations. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

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

WARES: Foundation pillars, foundation posts, foundation pilings;
instruments for determining the bearing strength of foundation
pilings and footings. SERVICES: Engineering services in the
design of foundations and in foundation testing. Used in CANADA
since at least as early as March 2002 on wares and on services.

1,218,161. 2004/05/26. Masco Corporation of Indiana, (a
corporation of Indiana), 55 East 111th Street, Indianapolis,
Indiana 46280, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BRIZO 

WARES: Plumbing products namely faucets. Priority Filing Date:
December 23, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/344,598 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets.
Date de priorité de production: 23 décembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/344,598 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,218,214. 2004/05/26. W. V. Norman, 200-1177 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H1G3 

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

SERVICES: Provision of coastal resort services namely the rental
of cottages. Used in CANADA since May 26, 2004 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de lieu de villégiature côtier,
nommément la location de chalets. Employée au CANADA
depuis 26 mai 2004 en liaison avec les services.

1,218,217. 2004/05/26. Great Canadian Railtour Company Ltd.,
1150 Station Street, 1st Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6A2X7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

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

WARES: Souvenir items namely: clothing namely sweat shirts,
golf shirts, jackets and hats; amenity bags, luggage totes; leather
luggage tags, waist packs, leather document wallets, document
jackets; wooden chocolate boxes; flags. SERVICES:
Transportation of passengers and goods by rail and bus; providing
hotel accommodations; providing travel tour packages for others;
Operation of a travel agency; providing sight seeing tour services
for others; providing bus charters; arranging for the rental of cars
and other recreational vehicles; the operation of a hotel; catering
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Souvenirs, nommément vêtements, soit pulls
d’entraînement, chemises de golf, blousons et chapeaux; sacs de
commodités, sacs fourre-tout; étiquettes à bagages en cuir,
sacoches de ceinture, porte-documents en cuir, pochettes
protège-documents; boîtes en bois pour chocolats; drapeaux.
SERVICES: Transport de passagers et de marchandises par
chemin de fer et par autocar; fourniture de chambres d’hôtel;
fourniture de trousses de circuits de voyages pour des tiers;
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exploitation d’une agence de voyage; fourniture de services de
visites touristiques pour des tiers; fourniture d’autocars nolisés;
organisation de la location d’automobiles et d’autres véhicules de
plaisance; exploitation d’un hôtel; services de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,218,302. 2004/05/27. Credit Suisse First Boston LLC, 11
Madison Avenue, New York, New York 10010, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRIMERISK 
SERVICES: Providing on-line information services for reporting
and analyzing securities transactions and holdings via a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
May 2002 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 28, 2003 under No. 2,679,383 on services.

SERVICES: Fourniture de services d’information en ligne à des
fins de diffusion et d’analyse d’opérations sur titres et de titres
détenus au moyen d’un réseau informatique mondial. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 janvier 2003 sous le No. 2,679,383 en liaison
avec les services.

1,218,359. 2004/05/28. Cadbury Beverages Canada Inc., 200
Matheson Blvd. West, Suite 101, Mississauga, ONTARIO,
L5R3L7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Non-alcoholic beverages, namely carbonated soft
drinks, non-carbonated fruit juices and fruit drinks. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, jus de fruits et boissons aux fruits non
gazéifiés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,218,363. 2004/05/28. Cadbury Beverages Canada Inc., 200
Matheson Blvd. West, Suite 101, Mississauga, ONTARIO,
L5R3L7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Non-alcoholic beverages, namely carbonated soft
drinks, non-carbonated fruit juices and fruit drinks. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, jus de fruits et boissons aux fruits non
gazéifiés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,218,374. 2004/05/28. MAVERICK SKATEBOARDS, INC., 1293
North Beverly Drive, Beverly Hills, California 90210, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Skateboards, skateboard accessories, namely,
skateboard trucks, wheels, and decks; printed materials, namely,
calendars, posters, flash cards, note cards, postcards and
stickers; CDs, DVDs, video tapes and computer software all
featuring photographs, images, information, video and similar
entertainment in the field of skateboards; musical sound
recordings; clothing, namely, tops, bottoms, underwear, footwear,
t-shirts, sleepwear and sweatshirts. Used in CANADA since at
least as early as April 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Planches à roulettes, accessoires de planche
à roulettes, nommément boggies de planches à roulettes, roues et
planches; imprimés, nommément calendriers, affiches, cartes-
éclair, cartes de correspondance, cartes postales et autocollants;
disques compacts, DVD, bandes vidéo et logiciels contenant tous
des photographies, des images, de l’information, des images
animées et des documents de divertissement dans le domaine de
la planche à roulettes; enregistrements sonores de musique;
vêtements, nommément hauts, bas, sous-vêtements, articles
chaussants, tee-shirts, vêtements de nuit et pulls d’entraînement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002
en liaison avec les marchandises.
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1,218,396. 2004/05/28. Callaway Golf Company, 2285
Rutherford Road, Carlsbad, California, 92008-8815, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Golf clubs, golf club head covers, golf bags and golf
balls. Priority Filing Date: December 09, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/338,344 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Bâtons de golf, housses de bâton de golf,
sacs de golf et balles de golf. Date de priorité de production: 09
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/338,344 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,402. 2004/05/28. 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 

MURALIS 
WARES: Veterinary products and preparations, namely flea and
tick preparations. Priority Filing Date: April 29, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78410052 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et préparations vétérinaires,
nommément produits pour enrayer les puces et les tiques. Date
de priorité de production: 29 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78410052 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,218,470. 2004/05/28. 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 

SIMPLY BASIC 

WARES: Notebooks, writing pads, rulers, pencils, crayons, pencil
cases, erasers, protractors, markers, multipurpose paper for
printing, photocopying and faxing, paper clips, glue for stationery
or household use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cahiers, blocs-correspondance, règles,
crayons, crayons à dessiner, étuis à crayons, gommes à effacer,
rapporteurs d’angle, marqueurs, papier tout usage pour
impression, photocopie et télécopie, trombones, colle pour
papeterie ou usage domestique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,218,509. 2004/05/28. Lux Products Corporation, a corporation
of Delaware, 6000 Commerce Parkway, Suite I, Mt. Laurel, New
Jersey 08054, 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 

EVERYTHING ’STAT 
WARES: Thermostats. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 15, 2004 under No. 2,855,334 on wares.

MARCHANDISES: Thermostats. 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. 2,855,334 en liaison avec les marchandises.

1,218,518. 2004/05/28. Doteasy Technology Inc., Suite 210 -
3602 Gilmore Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G4W9 

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

SERVICES: Registration of domain names for identification of
users on a global computer network. (2) Providing the hosting and/
or design of websites of others on a computer server for a global
computer network. (3) Dissemination of advertising for others via
an electronic site situated on or accessed through a network, or by
electronic messages and mail delivered over a network;
distribution and rental of third party computer software, hardware
and accessories. Used in CANADA since May 01, 2000 on
services.

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

SERVICES: (1) Enregistrement des noms de domaines pour
identification des utilisateurs sur un réseau informatique mondial.
(2) Fourniture d’hébergement et/ou de conception de sites Web de
tiers sur un serveur pour un réseau informatique mondial. (3)
Diffusion de publicité pour des tiers au moyen d’un site
électronique situé sur un réseau ou sollicité au moyen d’un
réseau, ou par messages électroniques et courriels livrés sur un
réseau; distribution et location de logiciels, de matériel
informatique et d’accessoires de tiers. Employée au CANADA
depuis 01 mai 2000 en liaison avec les services.
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1,218,532. 2004/05/28. In2net Network Inc., Suite 210 - 3602
Gilmore Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G4W9 

IN2NET 
The right to the exclusive use of the word NET is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: (1) Registration of domain names for identification of
users on a global computer network. (2) Providing the hosting and/
or design of websites of others on a computer server for a global
computer network. (3) Dissemination of advertising for others via
an electronic site situated on or accessed through a network, or by
electronic messages and mail delivered over a network;
distribution and rental of third party computer software, hardware
and accessories. Used in CANADA since September 15, 1996 on
services.

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

SERVICES: (1) Enregistrement sur un réseau informatique
mondial de noms de domaine aux fins de l’identification des
utilisateurs. (2) Fourniture de services d’hébergement et/ou de
création de sites Web pour des tiers sur un serveur informatique
connecté à un réseau informatique mondial. (3) Diffusion de
publicité pour des tiers au moyen d’un site électronique situé sur
un réseau, ou accessible par celui-ci, ou par messages
électroniques et envoi postal sur un réseau; distribution et location
de logiciels, de matériel informatique et d’accessoires de tiers.
Employée au CANADA depuis 15 septembre 1996 en liaison
avec les services.

1,218,560. 2004/05/31. Archibald Brothers International, Inc., 126
North Woodland Blvd., Suite B, Deland, Florida 32720, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of PREMIUM SOFT LIGHT ICE
CREAM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ice cream, frozen confections, and bases for making
shakes. Priority Filing Date: April 05, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76584860 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de PREMIUM SOFT LIGHT ICE
CREAM en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Crème glacée, friandises surgelées et bases
pour boissons frappées. Date de priorité de production: 05 avril
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76584860
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,704. 2004/05/25. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS,
INC., 4 Times Square, 23rd Floor, New York, New York, 10036,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

TRENDWATCH 
SERVICES: Entertainment in the nature of an ongoing television
program featuring fashion, personal style and luxury goods. Used
in CANADA since at least as early as January 12, 2003 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 06,
2004 under No. 2,830,679 on services.

SERVICES: Divertissement sous forme d’émissions de télévision
portant sur la mode, les styles personnels et les articles de luxe.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12
janvier 2003 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 avril 2004 sous le
No. 2,830,679 en liaison avec les services.

1,218,790. 2004/06/01. BIOLAB SERVICES, INC., a Delaware
corporation, 300 Delaware Avenue, Suite 1269, Wilmington,
Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ON-SIGHT 
SERVICES: Monitoring and analysis of performance variables in
bodies of water, industrial and commercial water treatment
facilities and chemical additive systems made available to
customers via the internet. Priority Filing Date: December 03,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/335,876 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de surveillance et d’analyse
des variables de rendement dans des plans d’eau, installations de
traitement de l’eau dans le secteur industriel et commercial et
systèmes d’additifs chimiques par l’intermédiaire de l’Internet.
Date de priorité de production: 03 décembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/335,876 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,218,816. 2004/06/01. Peter Hammons, 155c Riverside Drive,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7H1T6 
 

WARES: Bicycle parts and bicycle frames. Used in CANADA
since July 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de bicyclette et cadres de bicyclette.
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,218,827. 2004/06/01. Meredith Charlebois d.b.a. Meredith
Matthews, 718 Byron Avenue, Ottawa, ONTARIO, K2A0H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500,
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

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

WARES: Pre-recorded CDs, pre-recorded DVDs, pre-recorded
audiotapes, pre-recorded videotapes, and instructional manuals,
all the aforementioned featuring compilations of songs for
educational and entertainment purposes; jewellery; scarves.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés, DVD
préenregistrés, bandes sonores préenregistrées, bandes vidéo
préenregistrées et manuels d’instruction, toutes les marchandises
susmentionnées contenant des compilations de chansons pour
usage pédagogique et de divertissement; bijoux; foulards. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,844. 2004/06/02. CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2,
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

 

The trade-mark is comprised of the stylized representation of three
cubes with three faces of each cube visible. The left facing surface
of each of the three cubes is white. The right facing surface of each
of the three cubes is black. The upper surface of the top central
cube is red. The upper surface of the left lower cube is a gradation
of colours from turquoise to green to yellow from left to right. The
upper surface of the right lower cube is a gradation of colours from
grayish blue to light grayish blue from left to right.

WARES: Printers; copying machines; facsimile machines;
scanners; multifunctional machines, namely, machines having the
functions of printer, copying machine, facsimile machine and
scanner; computer software for connecting the aforementioned
multifunctional machines, namely, machines having the functions
of a printer, copying machine, facsimile machine and scanner with
a personal computer. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est composée de la représentation
stylisée de trois cubes, trois faces de chaque cube étant visibles.
La surface à gauche de chacun des trois cubes est en blanc. La
surface à droite de chacun des trois cubes est en noir. La surface
supérieure du cube central en haut est en rouge. La surface
supérieure du cube en bas à gauche est une gradation de
couleurs allant du turquoise au jaune en passant par le vert, de
gauche à droite. La surface supérieure du cube en bas à droite est
une gradation de couleurs allant du bleu gris au bleu gris clair, de
gauche à droite.

MARCHANDISES: Imprimantes; photocopieurs; télécopieurs;
lecteurs optiques; appareils multifonctionnels, nommément
appareils présentant les fonctions d’imprimante, de photocopieur,
de télécopieur et de lecteur optique; logiciels pour raccordement
des appareils multifonctionnels susmentionnés, nommément
appareils présentant les fonctions d’imprimante, de photocopieur,
de télécopieur et de lecteur optique avec un ordinateur personnel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2619

January 5, 2005 219 05 janvier 2005

1,218,968. 2004/06/02. AKIRA PRODUCTS KABUSHIKI
KAISHA (also trading as AKIRA PRODUCTS CO., LTD.), 3-11,
Higashi-Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Sunglasses; umbrellas, umbrella covers; golf clothing,
namely, t-shirts, tank top, polo shirts, belts, pants, socks, skirts;
windbreakers; raincoats; shoes for golf; cap for golf; hats for golf;
sun visors; golf implements, namely, golf clubs, golf bags, golf
balls, golf gloves, tees, training mats, green markers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; parapluies, housses de
parapluie; vêtements de golf, nommément tee-shirts, chandails
débardeurs, polos, ceintures, pantalons, chaussettes, jupes;
blousons; imperméables; chaussures de golf; casquettes de golf;
chapeaux de golf; visières cache-soleil; articles de golf,
nommément bâtons de golf, sacs de golf, balles de golf, gants de
golf, tees, tapis d’entraînement, marqueurs de vert. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,969. 2004/06/02. MacGregor Golf Company, 1000 Pecan
Grove Drive, Albany, GA 31701, 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 

RESPONSE Z/T 
WARES: Golf equipment, namely golf clubs, golf putters, and
head covers for the aforesaid. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément bâtons de
golf, bâtons de coups roulés et capuchons pour les articles
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,009. 2004/06/03. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-chome,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN 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 

QUICK MESSAGE 

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

WARES: Mobile phones and cellular phones. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Téléphones mobiles et téléphones cellulaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,017. 2004/06/03. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-chome,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN 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 

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

WARES: Mobile phones and cellular phones. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Téléphones mobiles et téléphones cellulaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,611. 2004/06/09. Polyblend Systems Incorporated, 11
Condor Road, Bedford, NOVA SCOTIA, B4A3K9 

Diamond Guitar Pedals 
The right to the exclusive use of the words GUITAR PEDALS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Guitar, bass and keyboard signal processing effect
pedals. Used in CANADA since June 04, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Pédales d’effets pour guitare, guitare basse et
clavier. Employée au CANADA depuis 04 juin 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,219,666. 2004/06/01. OXBRIDGE FINANCIAL INC., 1 Place
Ville-Marie, Suite 2125, Montreal, QUEBEC, H3B2C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HART, SAINT-PIERRE, 1 PLACE VILLE-MARIE, SUITE 2125,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2C6 

BEST OF BREED 
The right to the exclusive use of the word BEST is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Mutual funds and private financial and investment
services to address the capital and investment management
requirements of domestic and international corporate, institutional
and individual clients, namely, on-going consulting services and
asset management services, investment analysis, asset
allocation, risk management, allocation of investment managers
and investment strategies based on a variety of quantitative and
qualitative analytical techniques. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers et d’investissement de fonds
mutuels et privés pour traiter les besoins de gestion des capitaux
et des placements des clients des sociétés, des clients
institutionnels et des clients individuels intérieurs et
internationaux, nommément services de consultation permanente
et services de gestion des biens, analyse des investissements,
affectation de l’actif, gestion des risques, affectation des
conseillers en placements et stratégies d’investissement basés
sur un certain nombre de techniques d’analyses quantitatives et
qualitatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,219,683. 2004/06/03. ROADRUNNER APPAREL INC., 2005 -
23RD Avenue, Lachine, QUEBEC, H8T1X1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRED E. SELLER,
(BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE STREET, SUITE 750,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 

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

WARES: Line of men’s, women’s and children’s shoes, boots,
sandals and running shoes and men’s, women’s and children’s
clothing/apparel (namely, jeans, shirts, skirts, jackets, pants,
vests, shorts, overalls, jumpers, sweaters, sweat shirts, t-shirts,
tank tops and hats). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assortiment de souliers, bottes, sandales et
chaussures de course pour hommes, femmes et enfants et
vêtements/habillement pour hommes, femmes et enfants,
nommément jeans, chemises, jupes, vestes, pantalons, gilets,
shorts, salopettes, chasubles, chandails, pulls d’entraînement,
tee-shirts, débardeurs et chapeaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,219,745. 2004/06/09. Rapid Technology Corporation, #1630,
801 - 6th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P3W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

ENGQ 

WARES: Confidence rating reports. SERVICES: Providing
engineering analysis and confidence ratings on oil and gas well
test data. Used in CANADA since at least as early as January
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports de vérification de fiabilité.
SERVICES: Analyse technique et fourniture de cotes de fiabilité
pour des données d’essai de puits de pétrole et de gaz. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,219,772. 2004/06/09. Labatt Brewing Company Limited/La
Brasserie Labatt Limitée, 207 Queen’s Quay West, Suite 299,
P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

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

1,219,806. 2004/06/09. The Iams Company, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

WARES: Foodstuffs for animals, namely cat and dog food.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux,
nommément chats et chiens. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,219,809. 2004/06/09. The Iams Company, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

WARES: Foodstuffs for animals, namely cat and dog food.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux,
nommément chats et chiens. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,219,836. 2004/06/10. Maple Leaf Distillers Inc., 251 Saulteaux
Crescent, Winnipeg, MANITOBA, R3J3C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

PINTAMIN ESTATE 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,219,864. 2004/06/10. Darren Wright, 3107 Cowichan Valley
Highway, Duncan, BRITISH COLUMBIA, V9L6A2 

Life Style Designs 
The right to the exclusive use of the word DESIGNS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Hats, touques, shirts, hoodies, pants, shorts, swim suits,
belts, back packs, shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chapeaux, tuques, chemises, gilets à
capuchon, pantalons, shorts, maillots de bain, ceintures, sacs à
dos, chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,879. 2004/06/10. H.R. VISION INC., 270 Orenda Road,
Brampton, ONTARIO, L6T4X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGERS, CAMPBELL,
MICKLEBOROUGH, 350 BAY STREET, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H2S6 

HR VISION 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
acronym HR apart from the trade-mark.

SERVICES: Personnel search and recruitment; personnel
placement; consulting services in the fields of employment
counseling, personnel recruitment, personnel placement and
employment searches. Used in CANADA since April 15, 1997 on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de l’acronyme HR
en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Recherche et recrutement de personnel; placement
de personnel; services de consultation dans les domaines des
conseils en matière d’emploi, du recrutement de personnel, du
placement de personnel et de la recherche d’emploi. Employée
au CANADA depuis 15 avril 1997 en liaison avec les services.

1,219,882. 2004/06/10. H.R. VISION INC., 270 Orenda Road,
Brampton, ONTARIO, L6T4X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGERS, CAMPBELL,
MICKLEBOROUGH, 350 BAY STREET, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H2S6 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
acronym HR apart from the trade-mark.

SERVICES: Personnel search and recruitment; personnel
placement; consulting services in the fields of employment
counseling, personnel recruitment, personnel placement and
employment searches. Used in CANADA since April 15, 1997 on
services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de l’acronyme HR
en dehors de la marque de commerce.
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SERVICES: Recherche et recrutement de personnel; placement
de personnel; services de consultation dans les domaines des
conseils en matière d’emploi, du recrutement de personnel, du
placement de personnel et de la recherche d’emploi. Employée
au CANADA depuis 15 avril 1997 en liaison avec les services.

1,219,898. 2004/06/10. American & Efird Enterprises, Inc., 22
American Street, P.O. Box 507, Mount Holly, North Carolina,
28120, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

MIRAGE 
WARES: Sewing thread, namely, filament polyester thread.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil à coudre, nommément fil de polyester.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,015. 2004/06/04. Stephen Murphy, James McHugh, a
partnership, 10 St Andrews Circle, Kanata, ONTARIO, K2L1L3 

PUCKBUNNY 
WARES: Clothing, namely shirts, jerseys, sweaters, jackets,
vests, sweatshirts, t-shirts, pants, sweatpants, warm-up suits,
wristbands, shorts, caps, hats, socks, lingerie namely panties,
brassieres; hockey pucks, buttons, coffee mugs, drinking glasses,
pennants, towels, plastic license plates, sports bags, knapsacks,
key chains; posters; photos; signs; sticker packs and albums;
trading cards and albums; calendars, decals; bumper stickers, toy
hockey games, books, booklets, printed schedules, and miniature
hockey sticks. SERVICES: Promoting and selling ladies clothing,
lingerie, loungewear, printed materials, namely posters and
calendars, and accessories via the world-wide web. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, jerseys,
chandails, vestes, gilets, pulls d’entraînement, tee-shirts,
pantalons, pantalons de survêtement, survêtements, serre-
poignets, shorts, casquettes, chapeaux, chaussettes, lingerie,
nommément culottes, soutiens-gorge; rondelles de hockey,
macarons, grosses tasses à café, verres, fanions, serviettes,
plaques d’immatriculation en plastique, sacs de sport, havresacs,
chaînes porte-clés; affiches; photos; enseignes; albums et
paquets d’autocollants; cartes à échanger et albums; calendriers,
décalcomanies; autocollants pour pare-chocs, jeux de hockey
jouets, livres, livrets, horaires imprimés et bâtons de hockey
miniatures. SERVICES: Promotion et vente de vêtements pour
femmes, lingerie, robes d’intérieur, imprimés, nommément
affiches et calendriers et accessoires au moyen du Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,220,029. 2004/06/04. RICHARD COHENE, 361 Lazard, Mount
Royal, QUEBEC, H3R1P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ADESSKY POULIN, PLACE
CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999, BOULEVARD DE
MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L4 

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

WARES: Protective winter wraps for plants and trees. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif d’enveloppement pour protéger les
plantes et les arbres durant l’hiver. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,220,030. 2004/06/04. RICHARD COHENE, 361 Lazard, Mount
Royal, QUEBEC, H3R1P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ADESSKY POULIN, PLACE
CANADA TRUST, 18E ETAGE, 999, BOULEVARD DE
MAISONNEUVE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L4 

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

WARES: Protective winter wraps for plants and trees. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif d’enveloppement pour protéger les
plantes et les arbres durant l’hiver. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,220,032. 2004/06/04. Ball Packaging Europe GmbH,
Kaiserswerther Str. 115, Ratingen, 40880, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
V. SHVARTSMAN, P.O. BOX 48652, CSP OUTREMONT,
QUEBEC, H2V4T9 

PET.fit 
The right to the exclusive use of the words PET and FIT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Plastic and metal containers and covers for said
containers, namely cans and bowls for filling with or withdrawal of
liquids or solids for human and/or animal foodstuff, kitchen
containers, glassware, porcelain, and earthenware. Priority Filing
Date: December 09, 2003, Country: GERMANY, Application No:
30364635 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
December 09, 2003 under No. 303 64 635.7 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots PET et FIT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Récipients en plastique et en métal et
couvercles connexes, nommément boîtes de conserve et bols
pour introduction ou évacuation de liquides ou de solides pour
produits alimentaires pour êtres humains et/ou animaux,
récipients de cuisine, verrerie, porcelaine et vaisselle. Date de
priorité de production: 09 décembre 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30364635 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09
décembre 2003 sous le No. 303 64 635.7 en liaison avec les
marchandises.

1,220,042. 2004/07/02. 1184359 ONTARIO INC., 296-298
BROWNS LINE, TORONTO, ONTARIO, M8W3P5 
 

WARES: (1) Bags for merchandise packaging (plastic or paper).
(2) Menu covers. (3) Signs. Used in CANADA since June 01, 2001
on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs pour emballage de marchandises
(plastique ou papier). (2) Couvertures de menu. (3) Enseignes.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,220,048. 2004/06/07. MARMALADE ENTERPRISES INC./
ENTREPISES MARMELADE INC., 250 St-Zotique East,
Montreal, QUEBEC, H2S1L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: YANOFSKY GELBER
MANCUSO, PLACE MERCANTILE, 770 SHERBROOKE
STREET WEST, SUITE 1700, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

 

WARES: Ladies’ apparel namely, lingerie, underwear, panties,
thongs, sleepwear, bathrobes, nightwear, slips, bras, boxers,
hosiery, socks, t-shirts. Used in CANADA since at least as early
as May 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
lingerie, sous-vêtements, culottes, tangas, vêtements de nuit,
robes de chambre, combinaisons-jupons, soutiens-gorge,
caleçons boxeur, bonneterie, chaussettes et tee-shirts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,220,060. 2004/06/07. ELECTROLUX HOME CARE
PRODUCTS LTD., 10813 Cleveland Parkway, Suite 100, P.O.
Box 35920, Cleveland, Ohio, 44135-0920, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Vacuum cleaners, attachments and accessories
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aspirateurs, équipements et accessoires pour
aspirateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,220,063. 2004/06/07. Maxum Fitness for Men Inc., #10 - 17
Boudreau Road, St. Albert, ALBERTA, T8N7K5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY
& COMPANY, 2590 COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 
 

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

SERVICES: Exercise, and physical fitness training, programs and
services. Used in CANADA since at least as early as March 01,
2004 on services.

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

SERVICES: Programmes et services de formation dans le
domaine de l’exercice et du conditionnement physique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2004 en liaison avec les services.

1,220,064. 2004/06/07. Maxum Fitness for Men Inc., #10 - 17
Boudreau Road, St. Albert, ALBERTA, T8N7K5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY
& COMPANY, 2590 COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

MAXUM FITNESS FOR MEN 
The right to the exclusive use of the words FITNESS FOR MEN is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Exercise, and physical fitness training, programs and
services. Used in CANADA since at least as early as March 01,
2004 on services.

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

SERVICES: Programmes et services de formation dans le
domaine de l’exercice et du conditionnement physique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2004 en liaison avec les services.

1,220,069. 2004/06/08. HIRSCHE FRASER MEATS LTD., 28 &
34 SOUTHRIDGE DRIVE, OKOTOKS, ALBERTA, T1S1N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WALTER & MACLEAN, 35 RIVERSIDE DRIVE W, PO BOX
1620, OKOTOKS, ALBERTA, T1S1B5 
 

WARES: Meat and poultry products, namely: cooked, cured,
smoked, canned, frozen and otherwise processed meats and
poultry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande et volaille, nommément viande et
volaille cuites, saumurées, fumées, en boîte, surgelées et
transformées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,220,082. 2004/06/08. SACRED JOURNEYS HEALING ARTS
CENTRE INC., 115 King Street West, Kingston, ONTARIO,
K7L2W6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREW GEORGE COSSAR HOLYWELL, 27
Place D’armes, P.O. Box 116, Kingston, ONTARIO, K7L4V6 
 

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

WARES: (1) Written course materials, namely: diagrams; written
training and instructional guides; study guides and articles
pertaining to: Reiki; Reiki Master Training; Reiki Drumming;
Integrated Energy Therapy; Animal Communication; Natural
Healing for Pets; Shamanic Journeying; Meditation Techniques
for Adults; Meditation Techniques for Children, and Homeopathy.
(2) Printed publications other than books, namely: magazines and
newsletters containing information pertaining to Reiki; Reiki
Master Training; Reiki Drumming; Integrated Energy Therapy;
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Animal Communication; Natural Healing for Pets; Shamanic
Journeying; Meditation Techniques for Adults; Meditation
Techniques for Children; and Homeopathy. (3) Promotional items:
clothing, namely t-shirts; leggings; sweatshirts; baseball caps;
pants and tank tops. (4) Promotional items: bags, namely tote
bags and gym bags. (5) Promotional items: exercise equipment,
namely exercise mats. SERVICES: (1) Educational services,
namely: conducting workshops; seminars; lectures; presentations;
demonstrations and tutorials in the fields of: Reiki; Reiki Master
Training; Reiki Drumming; Integrated Energy Therapy; Animal
Communication; Natural Healing for Pets; Shamanic Journeying;
Meditation Techniques for Adults; Meditation Techniques for
Children; and Homeopathy. (2) Providing holistic health
treatments, namely: Reiki; Integrated Energy Treatments;
Electromagnetic Field Balancing; Neurolinguistic Programming;
Energy Field Balancing; Chakra Balancing; Emotional Freedom
Techniques; Reflexology and Aromatherapy. Used in CANADA
since February 09, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Documents de cours écrits, nommément
diagrammes; guides écrits de formation et d’instruction; guides et
articles d’étude sur les sujets suivants : Reiki; formation de maître
Reiki; tambour Reiki; thérapie énergétique intégrée;
communication avec les animaux; guérison naturelle pour
animaux familiers; voyages chamaniques; techniques de
méditation pour adultes; techniques de méditation pour enfants et
homéopathie. (2) Publications imprimées autres que des livres,
nommément magazines et bulletins contenant de l’information sur
les sujets suivants : Reiki; formation de maître Reiki; tambour
Reiki; thérapie énergétique intégrée; communication avec les
animaux; guérison naturelle pour animaux familiers; voyages
chamaniques; techniques de méditation pour adultes; techniques
de méditation pour enfants et homéopathie. (3) Articles
promotionnels, nommément vêtements, nommément tee-shirts;
caleçons; pulls d’entraînement; casquettes de baseball; pantalons
et débardeurs. (4) Articles promotionnels, nommément sacs,
nommément fourre-tout et sacs de sport. (5) Articles
promotionnels : matériel d’exercices, nommément tapis
d’exercices. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément
ateliers; séminaires; causeries; présentations; démonstrations et
tutoriels dans les domaines suivants : Reiki; formation de maître
Reiki; tambour Reiki; thérapie énergétique intégrée;
communication avec les animaux; guérison naturelle pour
animaux familiers; voyages chamaniques; techniques de
méditation pour adultes; techniques de méditation pour enfants et
homéopathie. (2) Fourniture de soins de santé fondés sur une
approche holistique, nommément Reiki; traitements avec énergie
intégrée; équilibrage de champs électromagnétiques;
programmation neurolinguistique; équilibrage de champ
énergétique; équilibrage des chakras; technique de liberté
émotionnelle; réflexologie et aromathérapie. Employée au
CANADA depuis 09 février 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,220,085. 2004/06/11. Securac Technologies Inc., 1000
Manulife Place, 10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA,
T5J3S4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST
CANADIAN CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., P.O.
BOX 280, STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

SECURAC 
WARES: Enterprise risk management computer software.
SERVICES: Software development, maintenance, training and
support services; providing access to a website containing
software for use in risk management on a subscription basis; risk
management consulting, coaching and monitoring services. Used
in CANADA since March 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des risques pour
entreprises. SERVICES: Services d’élaboration, d’entretien, de
formation et de soutien de logiciels; fourniture d’accès à un site
Web contenant des logiciels pour utilisation dans la gestion des
risques sur abonnement; services de mentorat, de contrôle et de
conseils en gestion des risques. Employée au CANADA depuis
mars 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,220,112. 2004/06/11. Calphalon Corporation, an Ohio
Corporation, 29 Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

COOKWARE WITHOUT COMPROMISE 
The right to the exclusive use of the word COOKWARE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cookware. Priority Filing Date: June 07, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78430930 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Batteries de cuisine. Date de priorité de
production: 07 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78430930 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,220,135. 2004/06/11. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

REFRESH YOUR SHAVE! 
The right to the exclusive use of the word SHAVE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Shave gel, shave foam, shave lotion, after shave
conditioner. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gel à raser, mousse à raser, lotion de rasage,
revitalisants après-rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,220,157. 2004/06/14. Jay Baraniecki, 1322 Breckenridge Drive,
Edmonton, ALBERTA, T5T6M2 

GoLo 
WARES: Golf Ball Washer and Golf Training Mat. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de lavage des balles de golf et tapis
d’entraînement pour le golf. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,220,201. 2004/06/11. Securac Technologies Inc., 1000
Manulife Place, 10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA,
T5J3S4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST
CANADIAN CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., P.O.
BOX 280, STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 
 

WARES: Enterprise risk management computer software.
SERVICES: Software development, maintenance, training and
support services; providing access to a website containing
software for use in risk management on a subscription basis; risk
management consulting, coaching and monitoring services. Used
in CANADA since March 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des risques pour
entreprises. SERVICES: Services d’élaboration, d’entretien, de
formation et de soutien de logiciels; fourniture d’accès à un site
Web contenant des logiciels pour utilisation dans la gestion des
risques sur abonnement; services de mentorat, de contrôle et de
conseils en gestion des risques. Employée au CANADA depuis
mars 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,220,287. 2004/06/10. LES INDUSTRIES BERNARD & FILS
LTÉE, 165, rue du Séminaire, St-Victor-de-Beauce, QUÉBEC,
G0M2B0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DANIEL BUREAU, (POULIOT L’ECUYER), 2525,
BOUL. LAURIER, 10E ETAGE, TOUR DES LAURENTIDES,
SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1V2L2 

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

MARCHANDISES: Sirop d’érable. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Maple syrup. Proposed Use in CANADA on wares.

1,220,475. 2004/06/15. Portigal Project Services Inc., 1713 û 22
Street, SW, Calgary, ALBERTA, T3C1H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

S-FELIX 
WARES: Computer software, namely, computer software used
within the field of project management for the purpose of
assessing the topology of a project and suggesting the
organizational, planning and control tools that are appropriate for
use on the subject project. SERVICES: Application service
provider (asp) services, namely, providing use of on-line, non-
downloadable software for use in the field of project management
for the purpose of assessing the topology of a project and
suggesting the organizational, planning and control tools that are
appropriate for use on the subject project. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels utilisés dans
le domaine de la gestion de projets pour évaluer la topologie d’un
projet et proposer des outils d’organisation, de planification et de
contrôle convenant au projet en question. SERVICES: Services
de fournisseur d’applications hébergées (ASP), nommément
utilisation de logiciels en ligne et non téléchargeables de gestion
de projets pour évaluer la topologie d’un projet et proposer des
outils d’organisation, de planification et de contrôle convenant au
projet en question. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,220,479. 2004/06/15. VUTEk Inc., One VUTEk Place, Meredith,
New Hampshire, 03253, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ULTRAVU 
WARES: Super wide format ink jet printers for business and
commercial applications, advertising, billboards, signs, banners,
posters, murals, displays and graphics. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 08, 2002 under No. 2,526,674 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes ultra-larges à jet d’encre pour
applications commerciales et d’entreprise, publicité, panneaux
d’affichage, enseignes, bannières, affiches, murales, afficheurs et
graphiques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 janvier 2002 sous le No. 2,526,674 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,220,484. 2004/06/15. VUTEk Inc., One VUTEk Place, Meredith,
New Hampshire 03253, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FAST-4 
WARES: Super wide format ink jet printers for business and
commercial applications, advertising, billboards, signs, banners,
posters, murals, displays and graphics. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes ultra-larges à jet d’encre pour
applications commerciales et d’entreprise, publicité, panneaux
d’affichage, enseignes, bannières, affiches, murales, afficheurs et
graphiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,220,541. 2004/06/14. NORWOOD INTERNATIONAL INC., 11
Buchanan Court, London, ONTARIO, N5Z4P9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SERGE
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE
201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 
 

WARES: Decorative collapsible aquarium kits for use in gardens.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aquariums démontables décoratifs pour
utilisation dans les jardins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,220,544. 2004/07/12. La Fondation du Collège d’Alfred, C.P.
580, 31, rue St-Paul, Alfred, ONTARIO, K0B1A0 

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

SERVICES: Foire gourmande. Employée au CANADA depuis
mars 2004 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Food fair. Used in CANADA since March 2004 on
services.

1,220,577. 2004/06/16. Reid’s Heritage Homes Ltd., R.R. #22,
6783 Wellington County Road 34, Cambridge, ONTARIO,
N3C2V4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

REID’S LONDON 
The right to the exclusive use of the words REID’S and LONDON
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The rental, sale, management, development and
marketing namely, print, television, radio, internet and video
advertising, of property and real estate; general contracting and
building of residential subdivisions and commercial properties;
real estate brokerage services; Used in CANADA since 1998 on
services.

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

SERVICES: Location, vente, gestion, aménagement et
commercialisation de biens immobiliers au moyen de publicités
dans la presse écrite, à la télévision, à la radio et sur l’Internet ainsi
que sur des supports vidéo; services d’entrepreneur général et de
construction de lotissements résidentiels et d’immeubles
commerciaux; services de courtage immobilier; Employée au
CANADA depuis 1998 en liaison avec les services.

1,220,637. 2004/06/16. H-D Michigan, Inc., 315 W. Huron Street,
Suite 400, Ann Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

H-D 
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WARES: (1) Motorcycle parts, made of metal-namely, dowel pins,
cotter pins, clamps, nuts, bolts, screws, brackets, studs, spacers,
washers, studs, lock washers, retainers, springs, mounting plates,
and bushings, safes; motorcycle electrical parts-namely, spark
plugs: ignition wires, breaker points, and ignition switches,
carburetors; motorcycle speedometers, thermometers,
thermostats, motorcycle electrical parts - namely, electrical wire
terminals, battery and grounding cables, lenses, magnets,
armatures, circuit breakers, switches, turn signals and indicators,
connectors, voltage regulators, ignition system pin plugs, socket
terminal pins, single socket pins, ignition system clamps, and
grounding straps, and motorcycle parts, namely, reflectors and
stop light switches thereto, solenoid switches, jukeboxes. (2)
Motorcycles. (3) Motorcycle parts - namely starter motor brushes,
and tappets, rods, rocker arms, push rod covers, coil covers, valve
spring retainers and collars, crank pin rollers, lock rings, bearings,
flywheel crank pins, gear shaft lock plates, bearing rollers and
bearing retainers, crank case plugs, oil plugs, oil pump plugs,
engineer bearing shims, cams, cam followers, brake control
levers, brake calipers, starter pins and roll pins, crank pins, shift
lever pivot pin plugs, engine instrument plugs, axle caps, oil filler
caps, gas filler caps, transmission gears, pumps, wheel weights,
shift levers, chain housings, pawls for gear shifters, clutch hubs,
clutch drive plates, adjusting nuts, wheel bearings, starter gear
shift levers, transmission shift levers, shifter levers, choke levers,
chain links, brake discs, brake pads, brake calipers, brake master
cylinders, hydraulic fluid line connectors, brake pedals, axle caps,
foot rests, stands, handle bar grips, clutch cables, throttle cables,
mirrors, oil and air filters, seat grab straps, mud flaps, highway
pegs, air cleaners, body trim, seats, derby and timer covers. (4)
Shirts, jackets, vests, lingerie, belts, T-shirts, sweaters, pants,
neckties, coveralls, rain coats, rain hats, nightgowns, halters,
underwear, tank tops, sweat pants, sweatshirts, nightshirts, socks,
gloves, hats, suspenders, chaps, wristbands, heel spurs, heel
guards, sole plates, boot tips, shorts, scarves, jeans, leather
jackets, leather pants, leather vests, leather chaps, leather belts,
leather boots, leather caps, leather hats, leather gloves, leather
mittens, leather halter tops, and leather skirts. (5) Smokers’
articles not of precious metal, namely, cigarette lighters, lighter
cases, and snuff can holders. Used in CANADA since at least as
early as 1914 on wares (2), (3); 1982 on wares (1); 1990 on wares
(4), (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 24,
1983 under No. 1,239,313 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on February 05, 1985 under No. 1,317,592 on wares
(1), (3); UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 1993 under
No. 1,775,905 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on
December 17, 1996 under No. 2,024,190 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Pièces de motocyclette, faites de métal,
nommément goujons, goupilles fendues, brides de serrage,
écrou, boulons, vis, supports, goujons, pièces d’écartement,
rondelles, rondelles de blocage, disques de retenue, ressorts,
plaques de montage, et manchons, coffres-forts; pièces
électriques de motocyclette, nommément bougies d’allumage: fils
d’allumage, contact du rupteur, et interrupteurs d’allumage,
carburateurs; compteurs de vitesse de motocyclette,
thermomètres, thermostats, pièces électriques de motocyclettes,
nommément terminaux de fils électriques, câbles d’accumulateur

et de mise à la terre, lentilles, aimants, armatures, disjoncteurs,
interrupteurs, signaux de virage et indicateur, connecteurs,
régulateurs de tension, bouchons expansibles pour circuit
d’allumage, douille pour extrémité attache câble, goupilles
simples, pinces pour circuit d’allumage, et bracelets de mise à la
terre, et pièces de motocyclette, nommément réflecteurs et
contacteurs d’indicateur de feux d’arrêt connexes, solénoïde,
chargeur multidisque. (2) Motocyclettes. (3) Pièces de
motocyclette, nommément balais de démarreur, poussoirs, tiges,
culbuteurs, soufflets de tige de poussoir, couvre-bobine, coupelles
mobiles et collets de ressort de soupape, manetons, joncs d’arrêt,
roulements, manetons de volant, plaques de verrouillage d’arbre
d’engrenage, rouleaux de roulement et couronnes d’appui,
bouchons de carter, bouchons de remplissage d’huile, bouchons
de pompe à huile, cales de palier, cames, lecteurs de came,
leviers de freins, étriers de freins, pédales de kick et pédales à
rouleau, manetons, bouchons pour axe de pédale de changement
de vitesse, bouchons pour ouverture pour indicateur moteur,
chapeaux de moyeu, bouchons de remplissage d’huile, bouchons
de remplissage d’essence, pignons de transmission, pompes,
poids de roues, leviers sélecteurs, carters de chaîne, cliquets pour
leviers de vitesse, moyeux d’embrayage, disques d’embrayage,
écous de réglage, roulements de roues, leviers d’embrayage de
pignon de démarreur, leviers de vitesse, leviers d’embrayeur,
leviers d’étrangleur, maillons de chaîne, disques de freins,
plaquettes de freins, étriers de freins, maître-cylindres de frein,
raccords de tuyau à liquide hydraulique, pédales de frein,
chapeaux de moyeu, repose-pieds, béquilles, poignées de
guidon, câbles d’embrayage, câbles d’étrangleur, miroirs, filtres à
huile et à air, courroies de siège, bavettes garde-boue, repose-
pieds de randonnée, épurateurs d’air, garnitures pour châssis,
sièges, coupoles de moteur et couvre-distributeur. (4) Chemises,
vestes, gilets, lingerie, ceintures, tee-shirts, chandails, pantalons,
cravates, combinaisons, imperméables, chapeaux de pluie, robes
de nuit, bain-de-soleil, sous-vêtements, débardeurs, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, chemises de nuit,
chaussettes, gants, chapeaux, bretelles, protège-pantalons,
serre-poignets, éperons de talon, talonnières, plaques de semelle,
embouts de botte, shorts, foulards, jeans, vestes de cuir,
pantalons de cuir, gilets de cuir, protège-pantalons en cuir,
ceintures de cuir, bottes en cuir, casquettes en cuir, chapeaux en
cuir, gants en cuir, mitaines en cuir, corsages bain-de-soleil en
cuir et jupes en cuir. (5) Articles pour fumeurs autres qu’en métal
précieux, nommément briquets, étuis à briquets, et supports de
canettes de tabac à priser. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1914 en liaison avec les marchandises (2),
(3); 1982 en liaison avec les marchandises (1); 1990 en liaison
avec les marchandises (4), (5). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 mai 1983 sous le
No. 1,239,313 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 février 1985 sous le No. 1,317,592 en liaison
avec les marchandises (1), (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
juin 1993 sous le No. 1,775,905 en liaison avec les marchandises
(4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 décembre 1996 sous le No.
2,024,190 en liaison avec les marchandises (5).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2619

January 5, 2005 229 05 janvier 2005

1,220,647. 2004/06/16. Canlyte Inc., 3015 Louis A. Amos,
Lachine, QUEBEC, H8T1C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

UNILOGX 
WARES: Electronic and light emitting diode (LED) components for
emergency light fixtures, illuminated exit signs and emergency
battery-powered light fixtures. Used in CANADA since at least as
early as April 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Composants électroniques et à diodes
électroluminescentes (DEL) pour luminaires de secours, signaux
de sortie lumineux et luminaires de secours à piles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,220,648. 2004/06/16. ASSA ABLOY AB, Klarabergsviadukten
90, Stockholm, S-107 23, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HI-O 
WARES: Locks and lock goods, namely lock cases, lock
cylinders, striking plates, keys and key blanks; doors and
windows; frames, hinges and handles; door closers (not electric);
emergency and panic devices for doors and windows, namely,
metal latch bars, metal latches, metal push levers for opening
doors and window, metal door latching assemblies that releases
upon the application of force causing the door to move in the
direction of exit travel; fittings and mountings for doors and
windows as well as other door and window hardware; all the
aforesaid goods being of metal or predominantly of metal; electric,
electronic and electromechanical locks and lock goods, namely
electronic lock cylinders, electric striking plates, door magnets,
electronic keys, key cards, also including electronic or magnetic
access control cards and smart cards, and key card readers, also
including electronic or magnetic access control card readers and
smart card readers; units for programming locks, lock cylinders,
keys, key cards and key card readers; electromechanical and
electrohydraulical door openers, door closers and door operators;
electric and electromechanical door and window hardware;
electronic and magnetic sensors; apparatus and instruments for
signaling and checking, namely checking and/or controlling
people’s movement within, entrance to and exit from buildings and
through doors and gates and/or for use with locks comprised of
computers, computer hardware, electronic sensors, video
cameras, computer monitors; magnetic and electronic identity
cards; magnetic data carriers and computer software for use in
securing access and egress to buildings and dwellings. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serrures et articles de serrurerie, nommément
boîtiers, barillets de serrure, gâches, clés et clés brutes; portes et
fenêtres; cadres, charnières et poignées; ferme-portes (non
électriques); dispositifs d’urgence et de panique pour portes et
fenêtres, nommément barres de loquets en métal, loquets
métalliques, leviers à poussoir en métal pour l’ouverture des
portes et des fenêtres, mécanismes de verrouillage de porte en
métal qui se relâchent sous la pression et qui permettent à la porte
de s’ouvrir dans la direction de la sortie; raccords et fixations pour
portes et fenêtres ainsi que pour d’autre quincaillerie de porte et
de fenêtre; toutes les marchandises susmentionnées sont en
métal ou principalement en métal; serrures et marchandises de
serrurerie électriques, électroniques et électromécaniques,
nommément barillets de serrure électroniques, gâches
électriques, aimants de porte, clés électroniques, cartes d’accès,
y compris cartes de contrôle d’accès électroniques ou
magnétiques et cartes intelligentes et lecteurs de cartes d’accès,
y compris lecteurs de cartes d’accès électroniques ou
magnétiques et lecteurs de cartes à puce; unités de
programmation des serrures, barillets de serrure, clés, cartes
d’accès et lecteurs de cartes d’accès; ouvre-portes, ferme-portes
et mécanismes automatiques de porte électromécaniques et
électrohydrauliques; quincaillerie de porte et de fenêtre électrique
et électromécanique; capteurs électroniques et magnétiques;
appareils et instruments pour signalisation et vérification,
nommément pour la vérification et/ou la commande des
mouvements des gens à l’intérieur, à l’entrée et à la sortie des
bâtiments et par les portes et barrières et/ou pour utilisation avec
des serrures composées d’ordinateurs, matériel informatique,
capteurs électroniques, caméras vidéo, moniteurs d’ordinateur;
cartes d’identité magnétiques et électroniques; supports de
données magnétiques et logiciels pour utilisation dans la
sécurisation de l’accès et de la sortie des bâtiments et des
logements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,220,656. 2004/06/16. Brian Ledingham, Box 74633,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K4P4 

Nutrose 
WARES: Natural healthy sugar or blend of sugars for use in
sweetening foods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sucre santé naturel ou mélange de sucres
pour utilisation dans l’édulcoration des aliments. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,659. 2004/06/16. BMO Nesbitt Burns Corporation Limited/
Corporation BMO Nesbitt Burns Limitée, 1501 McGill College
Avenue, Suite 3200, Tour McGill College, Montreal, QUEBEC,
H3A3M8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

FAST CAST 
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SERVICES: Financial services, namely, equity research.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément recherches en
actions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,220,662. 2004/06/16. The Dialog Corporation, a Delaware
corporation, 11000 Regency Parkway, Cary, North Carolina,
27511, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

AEROBASE 
SERVICES: Providing information on developments in aerospace
technology via the Internet. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fourniture via Internet d’information sur les derniers
développements dans le domaine de la technologie aérospatiale.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,220,676. 2004/06/16. Conseil québécois de la musique, 1908,
rue Panet, bureau 302, Montréal, QUÉBEC, H2L3A2 

Prix Opus 
Le droit à l’usage exclusif des mots PRIX et OPUS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Marchandises contribuant à l’organisation, à
la présentation et à la promotion d’événements pour le
développement et la promotion de la musique de concert,
nommément trophées, affiches, dépliants, programmes, encarts
et brochures promotionnelles, cartons d’invitations, photos,
autocollants, formulaires d’inscription. SERVICES: Les services
d’organisation et de présentation de remises de prix et de galas
visant à récompenser les intervenants du milieu artistique et
culturel, particulièrement dans le domaine de la musique de
concert. Employée au CANADA depuis 01 juin 1997 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Goods contributing to the organization, presentation and
promotion of events for the development and promotion of concert
music, namely trophies, posters, folders, programs, inserts and
promotional brochures, invitation cards, photos, stickers,
registration forms. SERVICES: Services related to the
organization and production of awards presentations and galas
held to show appreciation to stakeholders in the field of arts and
culture, particularly in the area of concert music. Used in CANADA
since June 01, 1997 on wares and on services.

1,220,719. 2004/06/15. Fiera Foods Company, 50 Marmora St.,
Toronto, ONTARIO, M9M2X5 

In A Moment 

WARES: Baked goods namely cinnamon buns, danishes,
croissants, pastries, muffins, cakes, and cookies. SERVICES:
Delivering services via trucks to grocery food chains. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
brioches à la cannelle, danoises, croissants, pâtisseries, muffins,
gâteaux et biscuits. SERVICES: Services de livraison au moyen
de camions à des chaînes d’épiceries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,220,720. 2004/06/15. Jaddak Creations Inc., Box 86, Punnichy,
SASKATCHEWAN, S0A3C0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLOWS, TULLOCH &
HOWE, 300-533 VICTORIA AVENUE, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4N0P8 

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

WARES: Farming equipment, namely, floating fence posts for
agricultural fields and/or water deposits on land. SERVICES:
Design, development, and manufacture of floating fence posts for
agricultural fields and/or water deposits on land. Used in CANADA
since January 01, 2004 on services; June 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement agricole, nommément piquets de
barrière flottante pour champs agricoles et/ou dépôts d’eau sur les
terres. SERVICES: Conception, élaboration et fabrication de
piquets de barrière flottante pour champs agricoles et/ou dépôts
d’eau sur les terres. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2004 en liaison avec les services; 01 juin 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,220,744. 2004/06/17. JMF GRUES & PALANS INC., 89,
Morane, Laval, QUÉBEC, H7M1R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

JMF 
MARCHANDISES: Pont roulants, grues, palans et autres
appareils de levage, nommément: palans électriques, palans
manuels, palans posés, palans à chaîne, palans à câble, palans
pneumatiques, convoyeur-élévateur, plateforme élévatrice,
monte-matériaux, ponts élévateur, élévateurs, appareils de
levage à crochet; pièces et accessoires pour appareils de levage,
nommément: balanciers pneumatiques, crochets de levage,
câbles de levage, moteurs de levage, crochets de palan,
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accessoires de crochets, crochets électromagnétiques.
SERVICES: Services : vente, distribution, installation, conseil,
réparation et entretien de Ponts roulants, grues, Palans, autres
appareils de levage et accessoires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 1984 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Overhead cranes, cranes, hoists and other lifting
apparatus, namely: electric hoists, manual hoists, top running
hoists, chain hoists, cable hoists, pneumatic hoists, elevating
conveyor, elevating platform, hoisting tower, vehicle lift, elevator,
hook lifting devices; parts and accessories for lifting devices,
namely: pneumatic levers, lifting hooks, hoisting cables, hoisting
motors, hoist hooks, hoist accessories, electromagnetic hooks.
SERVICES: Services: sale, distribution, installation, advice, repair
and maintenance of travelling cranes, cranes, hoists, other lifting
equipment and accessories. Used in CANADA since at least as
early as December 12, 1984 on wares and on services.

1,220,745. 2004/06/17. JMF GRUES & PALANS INC., 89,
Morane, Laval, QUÉBEC, H7M1R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

FLASH-QUOTATION 
SERVICES: Service de soumission et de demande en ligne pour
produits, pièces et services pour des équipements de levage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Service related to on-line submissions and requests
for products, parts and services for crane hoists. Proposed Use in
CANADA on services.

1,220,794. 2004/06/17. Cook Incorporated, P.O. Box 489,
Bloomington, Indiana 47402, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CAPTOR 
WARES: Medical devices, namely, an introducer sheath and a
valve for an introducer sheath. Priority Filing Date: December 18,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/342,796 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément une gaine
d’introduction et une valve pour une gaine d’introduction. Date de
priorité de production: 18 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/342,796 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,220,809. 2004/06/17. Bacou-Dalloz Eye & Face Protection, Inc.
a Delaware corporation, 910 Douglas Pike, Smithfield, Rhode
Island 02917-1874, 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 

BIO-LOGIC 
WARES: Safety eyewear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie de sécurité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,815. 2004/06/17. Sipco Industries Ltd., 7236 Wilson
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4G1H3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

GROZYME 
WARES: Horticultural enzyme. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,220,819. 2004/06/17. SYMBIUM CORPORATION, 11 Hines
Road, Suite 100, , Ottawa, ONTARIO, K2K2X1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SYMBIUM 
WARES: Computer software programs and related computer
hardware for automated administration and management of
computer systems. SERVICES: Computer hardware and software
consulting and programming; computer systems administration
problem solving. Used in CANADA since at least as early as
October 01, 2002 on services; August 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique connexe
pour automatisation de l’administration et de la gestion de
systèmes informatiques. SERVICES: Consultation en matière de
matériel informatique et de logiciels et programmation; résolution
de problèmes en rapport avec l’administration de systèmes
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 octobre 2002 en liaison avec les services; 01 août 2003
en liaison avec les marchandises.
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1,220,822. 2004/06/17. Spinrite Limited Partnership, 320
Livingstone Avenue South, Listowel, ONTARIO, N4W3H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

CHA CHA 
WARES: Yarn. Used in CANADA since 2003 on wares.

MARCHANDISES: Fil. Employée au CANADA depuis 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,220,831. 2004/06/17. Spinrite Limited Partnership, 320
Livingstone Avenue South, Listowel, ONTARIO, N4W3H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

DIVINE 
WARES: Yarn. Used in CANADA since 2003 on wares.

MARCHANDISES: Fil. Employée au CANADA depuis 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,220,832. 2004/06/17. Spinrite Limited Partnership, 320
Livingstone Avenue South, Listowel, ONTARIO, N4W3H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

ALLURE 
WARES: Yarn. Used in CANADA since 2003 on wares.

MARCHANDISES: Fil. Employée au CANADA depuis 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,220,834. 2004/06/17. Spinrite Limited Partnership, 320
Livingstone Avenue South, Listowel, ONTARIO, N4W3H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

MERIT 
WARES: Yarn. Used in CANADA since 1998 on wares.

MARCHANDISES: Fil. Employée au CANADA depuis 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,220,896. 2004/06/15. The Red Roweboat Inc., 1288
Commissioners Road West, London, ONTARIO, N6K1E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL L. ROBINSON, (SISKIND, CROMARTY, IVEY &
DOWLER LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON,
ONTARIO, N6A3V8 

LUSCIOUS WINES, FRUIT OF THE 
VINE 

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

SERVICES: Operation of a business dealing in the sale at retail of
wine and beer making equipment, ingredients, recipes, wine
racks, books and magazines about wine, carboys, stoppers,
corks, wine glasses, wine buckets, and ceramic dishware. Used in
CANADA since June 2004 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente
au détail d’équipement de vinification et de préparation de la bière,
ingrédients, recettes, porte-bouteilles de vin, livres et magazines
sur le vin, bonbonnes, bouchons, bouchons de liège, verres à vin,
seaux à vin et vaisselle en céramique. Employée au CANADA
depuis juin 2004 en liaison avec les services.

1,220,919. 2004/06/18. Thomas & Betts International, Inc. (a
Delaware Corporation), c/o Michael Hoelter, Esq., Thomas &
Betts Corporation, (A Tennessee Corporation), 8155 T&B
Boulevard, Memphis, Tennessee 38125, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE &
CREVIER LLP, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU
2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8 

CATAMOUNT 
WARES: Non-metallic fastening products, namely, cable ties,
cable tie mounting pads, cable tie cradles, cable tie mounting
brackets, cable clips, cable clamps, cable ducts, cable channels,
cable strapping, cable wrap, duct hanger strap and grommeting,
nylon screws, nuts, washers, bushings and spacers, printed circuit
board supports, drive rivets, ejectors, injectors and guide rails.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 1989 under
No. 1,519,852 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de fixation non métalliques,
nommément attaches de câble, bossage de fixation pour attaches
de câble, berceaux d’attaches de câble; plaques de fixation pour
attaches de câble; serre-câble, colliers pour câbles, conduites de
câbles, chemins de câble, frette de câblage, recouvrement pour
câble, ruban de suspension pour conduites et passe-fils, vis,
écrous, rondelles, manchons et pièces d’écartement en nylon,
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supports de cartes à circuits imprimés, rivets à chasser, éjecteurs,
injecteurs et rails de guidage. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 janvier 1989 sous
le No. 1,519,852 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,991. 2004/06/18. FiLogix Inc., 276 King Street West, Suite
400, Toronto, ONTARIO, M5V1J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Computer software for database management used in
the financial industry; computer software for mortgage origination
and processing management; computer software for producing
forms and documents; computer software for database
management used in the real estate industry; internet based
computer software for providing connectivity to appraisers,
automated valuation providers and related information; internet
based computer software for database management used in the
real estate industry; computer software for mortgage underwriting
and servicing technologies. SERVICES: Electronic mortgage
services, insurance services, credit card services; the
development and commercialization of networks namely
electronic connectivity features and links utilizing the computer
software and systems between and among mortgage originators,
mortgage lenders and other individuals and businesses; providing
professional services respecting customized application
development, consulting services and systems integration in
relation to the real estate, mortgage and financial service
industries; providing the designing, deploying, licensing, operating
and technology solutions for the purpose of supporting parties in
relation to the real estate, mortgage and financial service
industries. Used in CANADA since at least as early as October 01,
2003 on services; October 24, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour gestion de base de données
utilisés dans le secteur financier; logiciels pour montage et gestion
du traitement des hypothèques; logiciels pour production de
formulaires et de documents; logiciels de gestion de base de
données pour le secteur de l’’immobilier; logiciels basés sur
l’Internet pour fourniture de connexions aux évaluateurs,
fournisseurs d’évaluations informatisées et renseignements
connexes; logiciels basés sur l’Internet pour gestion de base de
données dans le secteur de l’immobilier; logiciels pour
technologies de souscription et de gestion d’hypothèques.
SERVICES: Services électroniques dans le domaine des
hypothèques, de l’assurance et des cartes de crédit; élaboration

et commercialisation de réseaux, nommément fonctions de
raccordement électronique et liaisons utilisant des logiciels et des
systèmes informatiques entre et parmi les courtiers
hypothécaires, les prêteurs hypothécaires et d’autres personnes
et entreprises; fourniture de services ayant trait à l’élaboration
d’applications personnalisées, de services de conseil et de
services d’intégration de systèmes en rapport avec le secteur de
l’immobilier, des hypothèques et des services financiers;
fourniture de services de conception, de mise en oeuvre, de
concession de licences d’utilisation et d’exploitation ainsi que des
solutions technologiques à des fins de soutien des intervenants du
secteur des services immobiliers, des services hypothécaires et
des services financiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 octobre 2003 en liaison avec les services; 24
octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,220,992. 2004/06/18. RIDE SNOWBOARD COMPANY, 19215
Vashon Highway SW, Vashon, Washington 98070, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Bags namely, snowboard carrying bags, luggage,
backpacks, rucksacks, all-purpose sport bags, shoulder bags,
wallets, CD case holders; snowboard boots, snowboard boot
liners, footbeds, jackets, coats, parkas, vests, fleece jackets,
pants, snowboard pants, gloves, mittens, wrist bands, shirts, t-
shirts, sweatshirts, pullovers, tank tops, underwear, jerseys, caps,
hats, beanies, socks, belts; snowboards and snowboard bindings.
Used in CANADA since at least as early as February 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de transport pour
planche à neige, bagages, sacs à dos, sacs à dos, sacs de sport
tout usage, sacs à bandoulière, portefeuilles, supports pour étui à
CD; bottes de planche à neige, chaussons pour bottes de planche
à neige, doublures pour chaussures, vestes, manteaux, parkas,
gilets, vestes molletonnées, pantalons, pantalons de planche à
neige, gants, mitaines, serre-poignets, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pulls, débardeurs, sous-vêtements, jerseys,
casquettes, chapeaux, petites casquettes, chaussettes, ceintures;
planches à neige et fixations de planche à neige. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison
avec les marchandises.
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1,221,123. 2004/06/21. Raymon Fong, 8821 Lithuania, LaSalle,
QUEBEC, H8R2S1 
 

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

WARES: CD’s, DVD’s, videotapes containing music and video;
tee shirts, sweaters, jackets, posters. SERVICES: Production of
music CD’s, digital music recording, sound engineering, song
writing and composition; video company specializing in directing,
production of television commercials, music videos, feature films,
documentaries and non linear editing services. Used in CANADA
since June 01, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Disques compacts, DVD et bandes vidéo
contenant de la musique et des vidéos; tee-shirts, chandails,
vestes et affiches. SERVICES: Production de disques compacts
de musique, enregistrement numérique de musique, prise de son,
écriture et composition de chansons; entreprise de production de
documents vidéo spécialisée dans la réalisation et la production
de commerciaux de télévision, de vidéos musicaux, de longs
métrages et de documentaires et offrant des services de montage
non linéaire. Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,221,187. 2004/06/22. Steinway, Inc., Steinway Place, Long
Island City, New York 11105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Watches; jewellery in the nature of watches. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres; bijoux sous forme de montres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,191. 2004/06/22. Steinway, Inc., Steinway Place, Long
Island City, New York 11105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STEINWAY & SONS 
WARES: Watches; jewellery in the nature of watches. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres; bijoux sous forme de montres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,192. 2004/06/22. Steinway, Inc., Steinway Place, Long
Island City, New York 11105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STEINWAY 
WARES: Watches; jewellery in the nature of watches. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres; bijoux sous forme de montres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,193. 2004/06/22. Corporation Flexia/Flexia Corporation,
369 Elgin Street, Brantford, ONTARIO, N3S7P5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

TRIFLEX XTREME 
WARES: Roofing underlayment. Used in CANADA since May 26,
2004 on wares.
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MARCHANDISES: Sous-couche de couverture. Employée au
CANADA depuis 26 mai 2004 en liaison avec les marchandises.

1,221,203. 2004/06/22. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware Corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

SERVICEVISION 
SERVICES: Television programming services provided to
automotive dealerships. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de programmation télévisuelle fournis aux
concessionnaires automobiles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,221,216. 2004/06/22. Bauer Creative Services, Inc., 270 Sylvan
Avenue, Englewood, NJ 07632, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALIST 
WARES: General feature magazines. Priority Filing Date:
December 22, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78344360 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revues d’articles généraux. Date de priorité
de production: 22 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78344360 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,221,219. 2004/06/22. Bauer Creative Services, Inc., 270 Sylvan
Avenue, Englewood, NJ 07632, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

A-LIST 
WARES: General feature magazines. Priority Filing Date:
December 22, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78344367 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revues d’articles généraux. Date de priorité
de production: 22 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78344367 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,221,226. 2004/06/22. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

SOIE RADIEUSE 
WARES: Antiperspirant and deodorant. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et désodorisants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,233. 2004/06/22. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

RADIANT SILK 
WARES: Antiperspirant and deodorant. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et désodorisants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,238. 2004/06/22. SMITHS MEDICAL MD, INC. (a
Minnesota Corporation), 1265 Grey Fox Road, St Paul,
Minnesota 55112, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MEAL MAKER 
WARES: Medical infusion pumps for dispensing medication;
medical infusion pumps for dispensing insulin; software for insulin
infusion pumps for calculating insulin requirements; and parts and
fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes médicales à perfusion pour
administrer un médicament; pompes médicales à perfusion pour
administrer de l’insuline; logiciels pour pompes à perfusion
d’insuline pour calcul des besoins en insuline; et pièces et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,221,335. 2004/06/29. MagCherm Inc., 1271 Ampère,
Boucherville, QUÉBEC, J4B5Z5 

AQUAFILM 
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MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement des eaux
industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Chemicals for industrial water treatment. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,221,349. 2004/07/19. Normerica Inc., 703 Evans Avenue, Suite
600, Toronto, ONTARIO, M9C5E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NOIK & ASSOCIATES,
SHEPPARD COURT, SUITE 400, 3410 SHEPPARD AVENUE
EAST, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1T3K4 

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

WARES: Cat litter. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Litière pour chats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,493. 2004/06/25. Paul Allan, 535 Queen St E, Suite 4,
Toronto, ONTARIO, M5A1V1 
 

WARES: Childrens video series - for use on vhs and dvd
packages. Used in CANADA since June 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Série de vidéos pour enfants en formats VHS
et DVD. Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,221,503. 2004/06/25. 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 

CENTER STAR WILD 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: June 23, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
440,224 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux de hasard. Date de priorité
de production: 23 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/440,224 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,504. 2004/06/25. Park Avenue Furniture Corporation, 5811
- 46th Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2C4Y5 

Flexcase 
WARES: Mattress, mattresses, innersprings, boxsprings,
foundations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, jeux de ressorts, sommiers à
ressorts, bases de matelas. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,221,565. 2004/06/25. ACCO World Corporation, 300 Tower
Parkway, Lincolnshire, IL 60069, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

QUICK PEEK 
WARES: Bulletin boards, dry erase boards, magnet compatible
boards, fabric bulletin boards, slate coated writing boards,
erasers, chalk and push pins. Priority Filing Date: June 24, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78440598 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Babillards, tableaux à essuyage à sec,
babillards aimantés, babillards en tissu, ardoises, gommes à
effacer, craie et épingles à babillard. Date de priorité de
production: 24 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78440598 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,566. 2004/06/25. OSSIA MARKETING (HK) CO. LIMITED,
Room 1201-1202, Join-In Hang Sing Centre, 71-75 Container
Port Road, Kwai Chung, New Territories, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

WARES: Handbags, minaudieres, fashion bags, shoulder bags,
carrying bags, purses, shoes, boots, sandals, slippers. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sacs à main, minaudières, sacs de mode,
sacs à bandoulière, sacs de transport, bourses, chaussures,
bottes, sandales, pantoufles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,221,658. 2004/06/28. Dwayne Anthony Zaba, P.O. Box 1139,
Bragg Creek, ALBERTA, T0L0K0 

Inspire Your Passion 
WARES: (1) Confections, namely chocolates; pens. (2) Printed
materials, namely business forms, brochures, menus, notepads,
business cards, guestroom folios, doorknob hangers, and
stationary, namely writing paper, envelopes, memo pads, writing
portfolios; apparel, namely T-shirts, hats, scarves, neckties and
bathrobes; crystal boxes for decoration; crystal coolers for
champagne and other wines; mugs; coasters; toys, namely stuffed
animals; playing cards; luggage items and miscellaneous bags,
namely duffle bags; staple foods, namely candy and sugar; metal
key rings and chains; matches; umbrellas; linens for use in hotels,
namely towels, blankets and bed sheets. SERVICES: Resort and
lodging services, namely vacation retreat; health spa services;
restaurant services; provisions of facilities for meetings;
reservations services for accommodations; education services,
namely conducting courses, seminars and professional training in
the fields of yoga, meditation, spiritual attunement, approaches
and experiences to integrate body, mind and spirit, healthy
lifestyle, diet and nutrition, exercise and aerobic fitness, stress
management and relaxation, outdoor recreation, holistic health
care, preventative health care, alternative health care,
complementary health care, therapeutic massage and other
alternative healing modalities, emotional and psychological
wellness, spiritual awakening, and topics related to exploring the
limits of human potential. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément chocolats;
stylos. (2) Imprimés, nommément imprimés commerciaux,
brochures, menus, bloc-notes, cartes d’affaires, notes de clients
d’hôtel, affichettes de porte, et papeterie, nommément papier à
lettres, enveloppes, blocs-notes, pochette d’écriture; vêtements,
nommément tee-shirts, chapeaux, foulards, cravates et robes de
chambre; boîtes en cristal pour décoration; seaux à champagne et
à vin en cristal; grosses tasses; sous-verres; jouets, nommément
animaux rembourrés; cartes à jouer; articles de bagagerie et sacs
divers, nommément sacs marins; aliments de base, nommément
bonbons et sucre; anneaux et chaînes à clés en métal; allumettes;
parapluies; linge de maison pour utilisation dans les hôtels,
nommément essuie-main, couvertures et draps de lit. SERVICES:
Services d’hébergement et de lieu de villégiature, nommément
retraite de vacances; services d’esthétique corporelle; services de
restauration; mise à disposition d’installations pour réunions;
services de réservations d’hébergement; services
d’enseignement, nommément réalisation de cours et séminaires
et formation dans le domaine du yoga, de la méditation, de
l’harmonisation spirituelle, des techniques et des expériences
visant à intégrer le corps, le cerveau et l’esprit, de la vie saine, de
l’alimentation saine, du conditionnement physique et des
exercices aérobiques, de la gestion du stress et de la relaxation,

des loisirs en plein air, des soins de santé holistiques, des soins
de santé préventifs, des médecines douces, des soins de santé
complémentaires, du massage thérapeutique et des autres
médecines de remplacement, du mieux-être émotionnel et
psychologique et de l’éveil spirituel et dans d’autres domaines
ayant trait aux limites du potentiel humain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,221,659. 2004/06/28. Dwayne Anthony Zaba, P.O. Box 1139,
Bragg Creek, ALBERTA, T0L0K0 

Feel The Gentle Power of Beauty 
WARES: (1) Confections, namely chocolates; pens. (2) Printed
materials, namely business forms, brochures, menus, notepads,
business cards, guestroom folios, doorknob hangers, and
stationary, namely writing paper, envelopes, memo pads, writing
portfolios; apparel, namely T-shirts, hats, scarves, neckties and
bathrobes; crystal boxes for decoration; crystal coolers for
champagne and other wines; mugs; coasters; toys, namely stuffed
animals; playing cards; luggage items and miscellaneous bags
namely duffle bags; staple foods, namely candy and sugar; metal
key rings and chains; matches; umbrellas; linens for use in hotels,
namely towels, blankets and bed sheets. SERVICES: Resort and
lodging services, namely vacation retreat; health spa services;
restaurant services; provisions of facilities for meetings;
reservation services for accommodations; education services,
namely conducting courses, seminars and professional training in
the fields of yoga, meditation, spiritual attunement, approaches
and experiences to integrate body, mind and spirit, healthy
lifestyle, diet and nutrition, exercise and aerobic fitness, stress
management and relaxation, outdoor recreation, holistic health
care, preventative health care, alternative health care,
complementary health care, therapeutic massage and other
alternative healing modalities, emotional and psychological
wellness, spiritual awakening, and topics related to exploring the
limits of human potential. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément chocolats;
stylos. (2) Imprimés, nommément formules commerciales,
brochures, menus, bloc-notes, cartes d’affaires, in-folios pour
chambre d’amis, affichettes de porte et papeterie, nommément
papier à lettres, enveloppes, blocs-notes, pochettes d’écriture;
habillement, nommément tee-shirts, chapeaux, foulards, cravates
et robes de chambre; boîtes décoratives en cristal; glacières en
cristal pour champagne et autres vins; grosses tasses; sous-
verres; jouets, nommément animaux rembourrés; cartes à jouer;
articles de voyage et divers sacs, nommément sacs marins;
aliments courants, nommément bonbons et sucre; chaînettes et
anneaux porte-clés métalliques; allumettes; parapluies; linge de
maison pour utilisation dans les hôtels, nommément serviettes-
éponges, couvertures et draps de lit. SERVICES: Services
d’hébergement et d’hôtel de villégiature, nommément retraite,
services de centre d’esthétique corporelle; services de
restauration; fourniture d’installations pour réunions; services de
réservation pour hébergement; services d’enseignement,
nommément tenue de cours, séminaires et formation
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professionnelle dans le domaine du yoga, méditation,
harmonisation spirituelle, approches et expériences permettant
d’intégrer le corps, la pensée et l’esprit, style de vie axé sur la
santé, la diète et la nutrition, exercice et aérobie pour
conditionnement physique, gestion du stress et relaxation, loisirs
extérieurs, soins de santé fondés sur une approche holistique,
soins de santé préventifs, soins de santé alternatifs, soins de
santé complémentaires, massage thérapeutique et autres
méthodes de guérison alternatives, bien être émotionnel et
psychologique, éveil spirituel, et sujets ayant trait à l’exploration
des limites du potentiel humain. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,221,697. 2004/06/25. Hermel Cloutier, 110 Saunders Road,
Units 22 & 23, Barrie, ONTARIO, L4M6E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OWEN J.
THOMPSON, 78 MARY STREET, P.O. BOX 40, BARRIE,
ONTARIO, L4M4S9 

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

WARES: Ceiling, wall, pole or post display system consisting of
common wire lines which are mounted in an unobstructed manner
with bi-directional brackets and guides acting as transition points
to a final control box, which display system is used for mounting
one or more display items from the ground and simultaneously
raising or lowering all display items to or from a wall, ceiling, pole
or post display height. Used in CANADA since as early as
November 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Système d’affichage au plafond, sur les murs,
sur une barre ou sur un poteau fait à partir de lignes métalliques
communes montées de façon libre avec des supports
bidirectionnels et des guides qui agissent en tant que point de
transition avec une console de surveillance finale. Ce système
d’affichage est utilisé pour élever un ou plusieurs articles en
montre au niveau du sol et descendre tout article en montre sur un
mur, au plafond, sur une barre ou un poteau. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,221,698. 2004/06/25. Signature Vacations Inc., 160 Bloor
Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO, M4W1B9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

LESS IS MORE 
SERVICES: Travel Agency services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services d’agence de voyage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,221,701. 2004/06/25. In-N-Out Burgers, 4199 Campus Dr., 9th
Floor, Irvine, California 92612, 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 

DOUBLE-DOUBLE 
WARES: Double cheeseburgers. SERVICES: Specially prepared
sandwich as part of restaurant services. Used in CANADA since
at least as early as July 16, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Hamburgers au fromage doubles.
SERVICES: Sandwich préparé spécialement dans le contexte
des services de restauration. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 16 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,221,702. 2004/06/25. THE STRATEGIC COACH INC., 33
Fraser Avenue, Suite 201, Toronto, ONTARIO, M6K3J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Manuals, pre-recorded audio tapes, video tapes, CDs,
books and newsletters and educational computer software, all for
use with professional and personal development programs.
SERVICES: Management and consulting services and workshops
relating to personal and professional development. Used in
CANADA since at least as early as August 2000 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Manuels, bandes sonores, bandes vidéo,
disques compacts préenregistrés, livres et bulletins et didacticiels,
tous pour utilisation avec programmes de perfectionnement
professionnel et personnel. SERVICES: Services de gestion et de
consultation et ateliers ayant trait à l’épanouissement personnel et
professionel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,221,718. 2004/06/25. Vincor International Inc., P.O. Box 510,
4887 Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO, L2E6V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

JORDAN 
WARES: Olive oil, vinegar, mustard and honey. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile d’olive, vinaigre, moutarde et miel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,802. 2004/06/29. Wedgwood Limited, Barlaston, Stoke-on-
Tent, ST12 9ES, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

WBlue 
WARES: Articles of earthenware, chinaware, porcelainware, and
glassware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en terre cuite, vaisselle, faïence et
verrerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,845. 2004/06/23. Fiera Foods Company, 50 Marmora St.,
Toronto, ONTARIO, M9M2X5 

They’ll think you made it from scratch. 
WARES: Baked goods namely cinnamon buns, danishes,
croissants, pastries, muffins, cakes and cookies. SERVICES:
Delivering services via trucks to grocery stores. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
brioches à la cannelle, danoises, croissants, pâtisseries, muffins,
gâteaux et biscuits. SERVICES: Services de livraison au moyen
de camions à des épiceries. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,221,897. 2004/06/25. GROUPE ÉDUCALIVRES INC., 955, rue
Bergar, Laval, QUÉBEC, H7L4Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

LAISSER-PASSER 

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément,
brochures publicitaires, livres, cahiers d’exercices, guides
pédagogiques, logiciels didactiques pour l’enseignement du
français et CD-Rom pré-enregistrés pour l’enseignement du
français. SERVICES: Exploitation d’un site internet offrant des
activités pédagogiques et des contenus pour l’enseignement du
français. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Educational material, namely, advertising brochures,
books, exercise books, pedagogical guides, educational software
for teaching French and prerecorded CD-Rom for teaching
French. SERVICES: Operation of an Internet site offering
pedagogical activities and content for teaching French. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,221,978. 2004/06/28. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

CUSHION WALK 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CUSHION in association with footwear, namely, shoes, boots,
slippers, sandals et sneakers apart from the trade-mark.

WARES: Handbags and footwear, namely, shoes, boots, slippers,
sandals, sneakers. Priority Filing Date: June 25, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/441,583 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant se desiste du droit à l’usage exclusif du mot
CUSHION en liaison avec chaussures, nommément souliers,
bottes, pantouffles, sandales et espadrilles en dehor de la marque
de commmerce.

MARCHANDISES: Sacs à main et chaussures, nommément
chaussures, bottes, pantoufles, sandales et espadrilles. Date de
priorité de production: 25 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/441,583 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,221,986. 2004/06/28. Taurus Games Inc., 3015 Parkerhill
Road, Unit PH 06, Mississauga, ONTARIO, L5B4B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

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

WARES: Video slot machines. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CASH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Machines vidéo payantes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,046. 2004/06/28. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

JE CHOISIS RBC 
SERVICES: Financial services namely: banking services;
investment banking; merchant banking; investment and portfolio
management services, investment counselling and advisory
services; wealth management services, venture capital
investment; mergers and acquisitions advice and execution; real
estate investment advice and property management services; real
estate advisory services; real estate brokerage; financial planning
and tax registered plans; financial advice; mutual fund services
namely mutual fund brokerage; mutual fund investment and
mutual fund distribution; securities brokerage services; services
related to the management of pooled funds and pension funds;
custodial and pension services; services related to administration
of assets namely custody and settlements, securities
administration, financial reporting, securities lending; syndicated
loans, asset securization and structured finance; trust and estate
services; credit services namely credit cards, loans and
mortgages; debit card services; deposit services; currency
services namely money market, clearing, trade, foreign exchange,
;ending and currency management services; cash management
services; financial leasing; transaction processing in the global
securities, cash management, payments and trade business in
select markets; trade financing services; fixed income research,
sales and trading; trading of equities, equity derivatives, swaps
and options; internet-secure electronic transaction solutions for e-
commerce namely processing electronic custody, banking, cash
management, trade finance transactions and payments; rental of
point-of-sale terminals; loyalty program services namely the
operation of a credit card program involving discounts, incentives
or points for the purchase of selected goods or services, insurance
and reinsurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires;
services bancaires de placement; services de banque d’affaires;
services de gestion de placements et de portefeuille, services
d’experts-conseils et de consultation en matière de placements;
services de gestion de patrimoine, placements dans des capitaux
de risque; conseils et exécution en matière de fusions et
d’acquisitions; conseils en matière de placements immobiliers et
services de gestion immobilière; services de consultation en
affaires immobilières; courtage immobilier; planification financière
et plans enregistrés aux fins d’impôt; conseils financiers; services
de fonds mutuels, nommément courtage de fonds mutuels;
placements dans des fonds mutuels et distribution de fonds
mutuels; services de courtage en valeurs mobilières; services
concernant la gestion de fonds communs et de fonds de pension;
services de garde et de pension; services concernant

l’administration de biens, nommément garde et disposition de
biens, administration de valeurs mobilières, information
financière, prêt de valeurs mobilières; prêts syndiqués, titrisation
d’actifs et financement structuré; services de fiducie et de
succession; services de crédit, nommément cartes de crédit, prêts
et hypothèques; services de cartes de débit; services de dépôt;
services de devises étrangères, nommément services de marché
monétaire, de compensation, d’échange, d’opérations sur
devises, de prêt et de gestion de devises; services de gestion des
encaisses; crédit-bail financier; traitement des transactions de
valeurs mobilières mondiales, gestion des encaisses, paiements
et transactions sur des marchés sélectionnés; services de
financement commercial; recherche de revenu fixe, ventes et
transactions; négociation d’actions, dérivés d’actions, conversions
et options; solutions de transactions électroniques sûres par
Internet pour le commerce électronique, nommément traitement
de garde électronique, d’opérations bancaires, de gestion des
encaisses, de transactions financières commerciales et de
paiements; location de terminaux de point de vente; services de
programme de fidélisation, nommément exploitation d’un
programme de cartes de crédit comportant des escomptes, des
incitatifs ou des points à l’achat de biens ou de services
particuliers, services d’assurance et de réassurance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,222,047. 2004/06/28. Everlink Payment Services Inc., 350N,
8500 Macleod Trail SE, Calgary, ALBERTA, T2H2N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 
 

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

SERVICES: (1) Providing electronic financial transactions
switching services, namely transaction switching and routing
services, issuer financial authorization services, PIN-activated
debit processing services, payment card (signature debit)
processing services, settlement services, reconciliation and
dispute processing services, access to foreign networks
(gateway) services. (2) Providing electronic financial transactions
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services, namely, ATM terminal driving services, ATM monitoring
services and card management services. (3) Providing electronic
financial transactions services, namely, conversion planning and
implementation services. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 2004 on services (3); May 01, 2004 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Fourniture de services de commutation
d’opérations de commerce électronique, nommément services de
commutation et de routage d’opérations, services d’autorisation
d’opérations financières pour émetteurs, services de traitement
d’opérations de débit basées sur un NIP, services de traitement
d’opérations sur cartes de paiement (débit sur signature), services
de règlement, services de rapprochement et de règlement de
contestations, services d’accès à des réseaux étrangers
(passerelles). (2) Fourniture de services de transactions
financières électroniques, nommément services de
programmation de terminaux de guichet automatique, services de
surveillance de guichet automatique et services de gestion de
cartes. (3) Fourniture de services de transactions financières
électroniques, nommément services de planification et de mise en
úuvre de conversion. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec les services (3); 01
mai 2004 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,222,070. 2004/06/29. Spicer Kerr & Associates, 705-1465
Baseline Road, Ottawa, ONTARIO, K2C3L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

SERVICES: Setting up and supporting contractual arrangements
between interactive commerce companies and individuals and
communities to promote, purchase and sell the companies’
products and services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Mise en oeuvre et soutien des ententes
contractuelles entre des entreprises de commerce électronique et
des collectivités ou des personnes en vue de la promotion, de
l’achat et de la vente des produits et services de ces entreprises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,222,072. 2004/06/29. Bi-Line Systems, Inc., 2674 North
Service Road, Jordan Station, ONTARIO, L0R1S0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

BI-LINE 
WARES: Conveyors for use in the food service industry and
equipment associated therewith, namely, tray and cutlery loading
and unloading devices, tray carriers, magnetic cutlery pickers and
silverware extractors, tray accumulators, tray makeup systems,
hand washing stations, and lift platforms. SERVICES:
Engineering design services for others, namely for turnkey
conveyor systems, material handling systems and automation
systems and renovation services for the food service industry.
Used in CANADA since at least as early as March 31, 1983 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Convoyeurs pour utilisation dans l’industrie de
la restauration et des équipements connexes, nommément
dispositifs de chargement et de déchargement de plateaux et de
coutellerie, chariots de service, ramasse-coutellerie magnétiques
et extracteurs d’argenterie, accumulateurs de plateaux, systèmes
de préparation de plateaux, postes de lavage à la main et plates-
formes élévatrices. SERVICES: Services de conception
technique pour des tiers, nommément de bandes transporteuses
clés en mains, de systèmes de manutention et de systèmes
automatisés et services de rénovation pour l’industrie des
services alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 mars 1983 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,222,073. 2004/06/29. Bi-Line Systems, Inc., 2674 North
Service Road, Jordan Station, ONTARIO, L0R1S0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Conveyors for use in the food service industry and
equipment associated therewith, namely, tray and cutlery loading
and unloading devices, tray carriers, magnetic cutlery pickers and
silverware extractors, tray accumulators, tray makeup systems,
hand washing stations, and lift platforms. SERVICES:
Engineering design services for others, namely for turnkey
conveyor systems, material handling systems and automation
systems and renovation services for the food service industry.
Used in CANADA since at least as early as March 31, 1983 on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Convoyeurs pour utilisation dans l’industrie de
la restauration et des équipements connexes, nommément
dispositifs de chargement et de déchargement de plateaux et de
coutellerie, chariots de service, ramasse-coutellerie magnétiques
et extracteurs d’argenterie, accumulateurs de plateaux, systèmes
de préparation de plateaux, postes de lavage à la main et plates-
formes élévatrices. SERVICES: Services de conception
technique pour des tiers, nommément de bandes transporteuses
clés en mains, de systèmes de manutention et de systèmes
automatisés et services de rénovation pour l’industrie des
services alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 mars 1983 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,222,108. 2004/06/29. Ooh Baby! Games Inc., 2717 Strathmore
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9B3X3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 
 

Without waiving any of its common-law rights, and for purposes
only of this application and registration issuing therefrom, the
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
GAMES, apart from the trade mark as a whole

WARES: Board games, card games, role playing games,
equipment sold as a unit for playing board games and card games.
SERVICES: Manufacture, distributing, wholesale and retail sale of
board games, card games, role playing games and equipment
sold as unit for playing board games and card games. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Sans déroger à aucun de ses droits en common law, et seulement
aux fins de la présente demande et de tout enregistrement
consécutif à cette demande, le requérant renonce au droit à
l’usage exclusif du mot GAMES en dehors de la marque de
commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Jeux de table, jeux de cartes, jeux de rôles,
équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de table
et jeux de cartes. SERVICES: Fabrication, distribution, vente en
gros et au détail de jeux de table, jeux de cartes, jeux de rôles et
équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de
combinaison et des jeux de cartes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,222,153. 2004/06/30. JELLY BELLY CANDY COMPANY, One
Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533-6741, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the words JELLY, JELLY BEAN
and CLUB is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed matter, namely, fan club newsletters concerning
issues of interest to consumers of the applicant’s jelly bean candy.
SERVICES: Providing fan club services relating to issues of
interest to consumers of the applicant’s jelly bean candy.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots JELLY, JELLY BEAN et
CLUB. en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins de club
d’admirateurs ayant trait à des sujets d’intérêt pour les
consommateurs des bonbons haricots du requérant. SERVICES:
Fourniture de services de club d’admirateurs ayant trait à des
sujets d’intérêt pour les consommateurs des bonbons haricots du
requérant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,222,165. 2004/06/29. RIVERS RESCUE CORPORATION, 200
- 2700 Queensway Street, Prince George, BRITISH COLUMBIA,
V2L1N2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANTONY C. EDWARDS, (PETRAROIA
LANGFORD EDWARDS & RUSH), 1708 DOLPHIN AVENUE,
SUITE 800, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 
 

WARES: Stretchers for patient transport. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Civières pour le transport des malades.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,201. 2004/06/30. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 4th
Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC, H3C3A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

RBC AUTOMATED UNDERWRITING 
The right to the exclusive use of AUTOMATED UNDERWRITING
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for insurance underwriting namely
computer software for collecting and processing underwriting
information. SERVICES: Insurance underwriting services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour la souscription à des
assurances, nommément logiciel pour la collecte et le traitement
des renseignements de souscription. SERVICES: Services de
souscription d’assurances. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,222,298. 2004/06/30. 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 

 

SERVICES: Operation of a business dealing in the wholesale
distribution of nutritional supplements and health care products.
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2004 on
services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
distribution en gros de suppléments nutritifs et de produits de
soins de santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juin 2004 en liaison avec les services.

1,222,303. 2004/06/30. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts, 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VERTEX 
WARES: Pens. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,222,304. 2004/06/30. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts, 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

QUATREX 
WARES: Pens. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,222,308. 2004/06/30. STUDIO OVARIUM INC., 400, rue
Beaubien Est, Montréal, QUÉBEC, H2S1S3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHEL BIGRAS,
6264, PLACE DES PIGNEROLLES, ANJOU, QUÉBEC, H1M1T6 

PSYMAX 
MARCHANDISES: Printed and pre-recorded stress management
lessons to overcome life’s challenges, namely, stress resulting
from quitting smoking, drinking alcohol or drug intakes, workloads,
exams, the death of a loved one; floatation baths; bath salts;
massaging tables; massaging equipment and accessories,
namely, massaging tables, massaging fluids, cushions, blankets,
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towels; massaging oils; body lotions; hair products, namely,
shampoos, conditioners, hair care preparations, oils, sprays, gels;
headrests; bottled water; juices; dietary supplements and
therapeutic preparations, namely, vitamin capsules, tablets and
liquids, minerals, proteins, enzymes, plants, fruits, vegetables;
algae; energizing beverages, namely, energy drinks; herb teas;
teas; roots; tisanes; pre-recorded compact disks, namely, pre-
recorded music; cerebral waves harmoniser, namely, a digital and
electrical device that projects flickering light patterns and sounds
to incite a following cerebral frequency response; headphones;
glasses, namely, eyeglasses; books; photos; posters; computer
software and cd-roms, namely, computer software for the
operation of the above-mentioned cerebral waves harmoniser;
lamps; cushions; pillows; relaxation chairs; mattresses; towels;
clothing, namely, shirts, t-shirts and jackets; hats; baseball caps;
bath robes; sandals; jewellery; empty gifts packages, namely,
boxes, bags, wrapping papers, packing papers and tissue papers;
gifts packages, namely, gifts packages including gift certificates
and an assortment of the above-enumerated wares. SERVICES:
Massaging services; floatation baths sessions; meditation
techniques lessons; luminous projections and, sound and light
sessions; stress management lessons and coaching services to
overcome life’s challenges, namely, stress resulting from quitting
smoking, drinking alcohol or drug intakes, workloads, exams, the
death of a loved one. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cours de gestion du stress imprimés et préenregistrés
afin de surmonter les défis de la vie, nommément le stress
résultant de la cessation de fumer, de consommer de l’alcool ou
des médicaments, des charges de travail, des examens, du décès
d’une personne chère; bains de flottation; sels de bain; tables de
massage; équipement et accessoires de massage, nommément
tables de massage, fluides de massage, coussins, couvertures,
serviettes; huiles de massage; lotions pour le corps; produits
capillaires, nommément shampoings, conditionneurs,
préparations de soins capillaires, huiles, vaporisateurs, gels;
appui-têtes; eau embouteillée; jus; suppléments diététiques et
préparations thérapeutiques, nommément capsules de vitamines,
comprimés et liquides, sels minéraux, protéines, enzymes,
plantes, fruits, légumes; algues; boissons énergisantes,
nommément boissons énergétiques; tisanes; thés; racines;
tisanes; disques compacts préenregistrés, nommément musique
préenregistrée; harmoniseur pour ondes cérébrales, nommément
un dispositif numérique et électrique qui projette des motifs de
lumière intermittente et des sons afin de stimuler une réponse de
fréquence cérébrale; casques d’écoute; lunettes, nommément
lunettes; livres; photos; affiches; logiciels et CD-ROM,
nommément logiciels pour l’exploitation de l’harmoniseur des
ondes cérébrales susmentionné; lampes; coussins; oreillers;
chaises de relaxation; matelas; serviettes; vêtements,
nommément chemises, tee-shirts et vestes; chapeaux;
casquettes de base-ball; robes de chambre; sandales; bijoux;
emballages cadeaux vides, nommément boîtes, sacs, papier
d’emballage et papier de soie; emballages cadeaux, nommément
emballages cadeaux y compris certificats-cadeaux et assortiment
des marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de
massage; séances de bain de flottation; cours techniques de
méditation; projections lumineuses et séances de sons et

lumières; cours de gestion du stress et services de mentorat afin
de surmonter les défis de la vie, nommément le stress résultant de
la cessation de fumer, de consommer de l’alcool ou des
médicaments, des charges de travail, des examens, du décès
d’une personne chère. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,222,332. 2004/07/02. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely medicated cough
and cold preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations médicamenteuses contre la toux et le rhume.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,334. 2004/07/02. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely medicated cough
and cold preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations médicamenteuses contre la toux et le rhume.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,378. 2004/06/28. Insurance Search Bureau of Canada Inc.,
carrying on business as ISB, 8160 Parkhill Drive, Milton,
ONTARIO, L9T5V7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S1 
 

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

SERVICES: Professional security services for insurance
companies, namely, securing vacated commerical and residential
premises damaged by fire, flood, collapse, storm and natural
hazards, for the purpose of collection of evidence of loss by the
premises insurers. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de sécurité professionnels pour sociétés
d’assurances, nommément sécuriser les établissements
commerciaux ou résidentiels qui ont été endommagés par un
incendie, une inondation, un affaissement, une tempête et des
dangers naturels, pour recueillir des preuves des pertes pour les
assureurs des établissements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,222,379. 2004/06/28. Insurance Search Bureau of Canada Inc.,
carrying on business as ISB, 8160 Parkhill Drive, Milton,
ONTARIO, L9T5V7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S1 

A.S.A.P. SECURED 
The right to the exclusive use of the word SECURED is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Professional security services for insurance
companies, namely, securing vacated commerical and residential
premises damaged by fire, flood, collapse, storm and natural
hazards, for the purpose of collection of evidence of loss by the
premises insurers. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de sécurité professionnels pour sociétés
d’assurances, nommément sécuriser les établissements
commerciaux ou résidentiels qui ont été endommagés par un
incendie, une inondation, un affaissement, une tempête et des
dangers naturels, pour recueillir des preuves des pertes pour les
assureurs des établissements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,222,399. 2004/07/02. TMW Marketing Company, Inc., 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 

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

WARES: Clothing, namely, wedding gowns, formal dresses and
dresses for weddings, proms and other parties. SERVICES: Retail
store services featuring wedding gowns, garments and
accessories, and wedding related goods and services. Priority
Filing Date: June 29, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/443,033 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes de mariée,
toilettes et robes pour mariages, bals des finissants et autres
types de soirées. SERVICES: Services de magasin de vente au
détail spécialisé dans les robes de mariée, les vêtements et les
accessoires, et biens et services reliés au mariage. Date de
priorité de production: 29 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/443,033 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,222,455. 2004/07/02. Bauer Creative Services, Inc., 270 Sylvan
Avenue, Englewood, NJ 07632, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RED CARPET 
WARES: General feature magazines; entertainment magazines.
Priority Filing Date: January 19, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78353752 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revues avec articles généraux; magazines de
divertissement. Date de priorité de production: 19 janvier 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78353752 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,222,456. 2004/07/02. Bauer Creative Services, Inc., 270 Sylvan
Avenue, Englewood, NJ 07632, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SHUT UP 
WARES: General feature magazines; entertainment magazines.
Priority Filing Date: January 19, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78353754 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revues avec articles généraux; magazines de
divertissement. Date de priorité de production: 19 janvier 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78353754 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,468. 2004/07/02. Analog Devices, Inc., One Technology
Way, Norwood, Massachusetts 02062, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

TIGERSHARC 
WARES: Integrated circuits. Used in CANADA since December
1999 on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés. Employée au CANADA
depuis décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,222,472. 2004/07/02. Analog Devices, Inc., One Technology
Way, Norwood, Massachusetts 02062, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Integrated circuits. Used in CANADA since August 1994
on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés. Employée au CANADA
depuis août 1994 en liaison avec les marchandises.

1,222,493. 2004/07/05. Kruger Inc., 3285 Bedford Road,
Montreal, Quebec, ONTARIO, H3S1G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

CERTIGUARD PERFORMANCE 
WARES: Free-floating tongue and groove panels with a cleated
polyethylene base primarily for use in basement sub-floor
applications to allow seepage/moisture to travel under the floor to
drain and levelling kits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux flottants à rainure et languette à
base armée de polyéthylène principalement pour utilisation dans
des applications de faux-plancher de sous-sol pour permettre à
l’eau/humidité de se rendre à une bonde en passant sous le faux-
plancher et trousses de mise de niveau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,543. 2004/07/05. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093-2753, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

SCUBA 
WARES: Crackers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,222,561. 2004/07/05. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: Antifreeze and coolant. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Antigel et liquide de refroidissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,563. 2004/07/05. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4P2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: Antifreeze and coolant. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Antigel et liquide de refroidissement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,600. 2004/07/06. 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 

AXIAL 
WARES: A herbicide for agricultural use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicide à usage agricole. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,816. 2004/07/07. Allrecipes.com, Inc., 400 Mercer Street,
Suite 302, Seattle, Washington, 98109, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

ALLRECIPES 
WARES: Books, magazines, newsletters, brochures; books,
magazines, newsletters, brochures featuring information, reviews,
articles and discussion of food, cooking, cooking instruction,
baking recipes for food and drink, cooking tips and techniques,
wine, beverages, nutrition, weight loss, diet, dieting, diet plans,
meal planning, menu planning, menu recommendations, calorie
analysis, dining, entertaining, recipes, kitchenware, cooking
equipment and accessories. SERVICES: (1) Computerized on-
line wholesale and retail services featuring kitchenware, cooking
equipment and accessories, specialty foods, cooking publications,
furniture. (2) Providing on-line access to electronic books,
electronic magazines and electronic newsletters; computer
services, namely, providing on-line databases and reviews in the
field of food, cooking, cooking instruction, baking, recipes for food
and drink, cooking tips and techniques, wine, beverages, nutrition,
weight loss, diet, dieting, diet plans, meal planning, menu
planning, menu recommendations, calorie analysis, dining,
entertaining, recipes, kitchenware, cooking equipment and
accessories; providing temporary use of on-line, non-
downloadable computer software for use in cooking, cooking
instruction, meal planning, recipe selection, wine and beverage
selection, menu planning and nutritional and caloric analysis;
providing temporary use of on-line, non-downloadable computer
software for accessing a recipe database. Used in CANADA since
at least as early as July 28, 1998 on services (2); November 03,
2000 on services (1); July 19, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Livres, magazines, bulletins, brochures;
livres, magazines, bulletins, brochures contenant de l’information,
des critiques, des articles et des discussions ayant trait à ce qui
suit : aliments, cuisine, directives de cuisson, recettes de cuisine
et de boissons, conseils et techniques de cuisine, vins, boissons,
nutrition, perte de poids, régime, régimes amaigrissants,

planification des repas, planification de menus, recommandations
de menus, analyse calorique, restaurants, divertissement,
recettes, articles de cuisine, matériel et accessoires de cuisson.
SERVICES: (1) Services informatisés de vente en gros et au
détail en ligne d’articles de cuisine, d’accessoires et d’équipement
de cuisine, d’aliments de spécialité, de publications ayant trait à la
cuisine et de meubles. (2) Fourniture d’accès en ligne à des livres
électroniques, à des magazines électronique et à des bulletins
électroniques; services d’informatique, nommément fourniture de
bases de données en ligne et de revues dans le domaine des
aliments, de la cuisson, des directives de cuisson, de la cuisson,
des recettes pour aliments et boissons, des trucs et techniques de
cuisson, du vin, des boissons, de la nutrition, de la perte de poids,
des régimes, de l’alimentation, des plans diététiques, de la
planification de repas, de la planification de menu, de
recommandations de menu, d’analyse calorique, de restauration,
de divertissement, de recettes, d’articles de cuisine, d’équipement
et d’accessoires de cuisson; fourniture d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation en cuisson,
directives de cuisson, planification de repas, sélection de recettes,
sélection de vin et boissons, planification de menu et analyse
calorique et nutritionnelle; fourniture d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour logiciels d’accès à une
base de données de recettes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 juillet 1998 en liaison avec les services
(2); 03 novembre 2000 en liaison avec les services (1); 19 juillet
2001 en liaison avec les marchandises.

1,222,849. 2004/07/07. AstraZeneca AB, SE-151, 85 Södertälje,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

BRELLARO 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and treatment of cardiovascular diseases and
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et le traitement de maladies et de troubles
cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,222,851. 2004/07/07. BAYER INC., 77 Belfield Road, Toronto,
ONTARIO, M9W1G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

SURETAB 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, broad spectrum
anti-fungals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
large éventail d’antifongiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,222,853. 2004/07/07. AstraZeneca AB, SE-151, 85 Södertälje,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

BRILINTA 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and treatment of cardiovascular diseases and
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et le traitement de maladies et de troubles
cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,222,858. 2004/07/07. GRUPO P.I. MABE, S.A. DE C.V.,
Avenida San Pablo Xochimehuacan 7213, Colonia Loma,
Puebla, Puebla, C.P. 72230, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Adult disposable diapers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Couches jetables pour adultes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,895. 2004/07/07. Kruger Inc., 3285 Bedford Road,
Montreal, QUEBEC, H3S1G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

CERTIGUARD 
WARES: Free-floating tongue and groove panels with a cleated
polyethylene base primarily for use in basement sub-floor
applications to allow seepage/moisture to travel under the floor to
drain and levelling kits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux flottants à rainure et languette à
base armée de polyéthylène principalement pour utilisation dans
des applications de faux-plancher de sous-sol pour permettre à
l’eau/humidité de se rendre à une bonde en passant sous le faux-
plancher et trousses de mise de niveau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,946. 2004/07/08. Baron Philippe de Rothschild Maipo Chile
S.A., Fundo Vina Maipo, Lote A, Hijuelas Norte, Buin, Santiago,
CHILE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TEN TEN 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,223,048. 2004/07/09. 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 CLEANERS THAT GO THE EXTRA 
MILE 

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

SERVICES: Dry cleaning services; tailoring and clothing
alteration. Priority Filing Date: July 07, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/446,863 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de nettoyage à sec; services de tailleur et
de retouche de vêtements. Date de priorité de production: 07
juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
446,863 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,223,201. 2004/07/12. The Blind Spot Inc., 56 Bluff Point Drive,
Calabogie, ONTARIO, K0J1H0 

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

SERVICES: (1) Retail sale of window coverings namely, window
blinds, window shutters, and window shades and the installation
of window blinds, window shutters and window shades and
accessories and hardware relating thereto namely, tracks and
tracking, clips, brackets, clasps, cords, draw strings; valances,
handles, hooks and fringes. (2) Retail sale of upholstery fabrics
and the installation of upholstery fabrics. (3) Retail sale of
wallpaper and the installation of wallpaper. (4) Retail sale of
exterior window awnings and of accessories and hardware
relating thereto namely, tracks and tracking, clips, brackets,
clasps, cords, draw strings; valances, handles, cranks, hooks,
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fringes, cleaning brushes, cleaning solutions and detergents. (5)
Franchising of retail outlets for the retail sale of window coverings
namely, window blinds, window shutters, and window shades and
the installation of window blinds, window shutters and window
shades and accessories and hardware relating thereto namely,
tracks and tracking, clips, brackets, clasps, cords, draw strings;
valances, handles, hooks and fringes. (6) Franchising of retail
outlets for the retail sale of upholstery fabrics and the installation
of upholstery fabrics. (7) Franchising of retail outlets for the retail
sale of wallpaper and the installation of wallpaper. (8) Franchising
of retail outlets for the retail sale of exterior window awnings and
of accessories and hardware relating thereto namely, tracks and
tracking, clips, brackets, clasps, cords, draw strings; valances,
handles, cranks, hooks, fringes, cleaning brushes, cleaning
solutions and detergents. Used in CANADA since April 06, 2004
on services.

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

SERVICES: (1) Vente au détail de garnitures de fenêtre,
nommément toiles pour fenêtres, persiennes et stores pour
fenêtre et installation de toiles pour fenêtre, persiennes et stores
pour fenêtre et accessoires et matériel connexes, nommément
rails et glissières, pinces, supports, attaches, cordons, cordons de
serrage; cantonnières, poignées, crochets et bordures. (2) Vente
au détail de tissus d’ameublement et installation de tissus
d’ameublement. (3) Vente au détail de papier peint et installation
de papier peint. (4) Vente au détail d’auvents pour fenêtre et
d’accessoires et de matériel connexes, nommément rails et
glissières, pinces, supports, attaches, cordons, cordons de
serrage; cantonnières, poignées, manivelles, crochets, bordures,
brosses de nettoyage, solutions nettoyantes et détergents. (5)
Franchisage de points de vente au détail de garnitures de fenêtre,
nommément toiles pour fenêtre, persiennes et stores pour fenêtre
et installation de toiles pour fenêtre, persiennes et stores pour
fenêtre et accessoires et matériel connexes, nommément rails et
glissières, pinces, supports, attaches, cordons, cordons de
serrage; cantonnières, poignées, crochets et bordures. (6)
Franchisage de points de vente au détail de tissus d’ameublement
et d’installation de tissus d’ameublement. (7) Franchisage de
points de vente au détail de papier peint et d’installation de papier
peint. (8) Franchisage de points de vente au détail d’auvents pour
fenêtre et d’accessoires et de matériel connexes, nommément
rails et glissières, pinces, supports, attaches, cordons, cordons de
serrage; cantonnières, poignées, manivelles, crochets, bordures,
brosses de nettoyage, solutions nettoyantes et détergents.
Employée au CANADA depuis 06 avril 2004 en liaison avec les
services.

1,223,202. 2004/07/12. CRYSTAL INDOOR AIR INC., 220
Norfinch Drive, Toronto, ONTARIO, M3N1Y4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Electrostatic air filtration units. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Unités de filtration d’air électrostatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,203. 2004/07/12. IOMED, INC., 2441 South 3850 West,
Suite A, Salt Lake City, Utah 84120, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

COMPANION 80 
WARES: Integrated iontophoretic electrode for medical
applications. Priority Filing Date: February 20, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/371,515 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électrode d’iontophorèse intégrée pour usage
médical. Date de priorité de production: 20 février 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/371,515 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,204. 2004/07/12. IOMED, INC., 2441 South 3850 West,
Suite A, Salt Lake City, Utah 84120, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

THE MOBILE SOLUTION 
WARES: Integrated iontophoretic electrode for medical
applications. Priority Filing Date: February 20, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/371,516 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électrode d’iontophorèse intégrée pour usage
médical. Date de priorité de production: 20 février 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/371,516 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,223,298. 2004/07/13. Citizen CBM Kabushiki Kaisha also
trading as Japan CBM Corporation, 68-10, 5-chome, Nakano,
Nakano-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

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

WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,223,395. 2004/08/04. ABSOLUTE DOLLAR STORES INC.,
102 - 1626 Richter Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA,
V1Y2M3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PUSHOR MITCHELL, 3RD FLOOR, 1665 ELLIS
STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3 
 

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

SERVICES: Retail variety stores services. Used in CANADA
since October 2003 on services.

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

SERVICES: Services de magasins de vente au détail d’articles
divers. Employée au CANADA depuis octobre 2003 en liaison
avec les services.

1,223,400. 2004/07/13. Liferic Inc., 26 Soho Street, Suite 202,
Toronto, ONTARIO, M5T1Z7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

LIFERIC 

SERVICES: Providing technology services to facilitate the flow of
data within the life reinsurance business. Used in CANADA since
at least as early as April 25, 2004 on services.

SERVICES: Fourniture de services de technologie pour faciliter le
débit des données dans l’industrie de la réassurance-vie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 avril
2004 en liaison avec les services.

1,223,402. 2004/07/13. Brilliant Trading Inc., 776 East Hastings
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6A1R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 
 

The transliteration of the Chinese characters is GAH GAH BOH
and the translation is VALUABLE HOME as provided by the
applicant.

WARES: (1) Rice cookers. (2) Tea pots. (3) Deep fryers. (4) Gas
stoves. (5) Air conditioners. (6) Bean milk makers; convection
ovens; plates (electric hot); insulated containers for food and
beverages; stainless steel cookware, non-stick cookware. Used in
CANADA since at least as early as October 1997 on wares (1);
April 1998 on wares (2); February 1999 on wares (5); September
2001 on wares (3); October 2003 on wares (4). Proposed Use in
CANADA on wares (6).

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
GAH GAH BOH, ce qui peut être traduit en anglais par VALUABLE
HOME.

MARCHANDISES: (1) Cuiseurs à riz. (2) Théières. (3) Friteuses.
(4) Cuisinières à gaz. (5) Climatiseurs. (6) Machines à fabriquer du
lait de soya; fours à convection; plaques chauffantes (électriques);
contenants isolants pour aliments et boissons; batterie de cuisine
en acier inoxydable, batterie de cuisine anti-adhésive. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1997 en
liaison avec les marchandises (1); avril 1998 en liaison avec les
marchandises (2); février 1999 en liaison avec les marchandises
(5); septembre 2001 en liaison avec les marchandises (3); octobre
2003 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (6).

1,223,404. 2004/07/13. 609891 NB Ltd., 290 Baig Boulevard,
Suite B1, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1E1C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT
STREET, SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

MOTIONFAB 
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SERVICES: Engineering services in the field of electro-mechanic
and high-technology; project management and technical training
services in the field of electro-mechanic and high-technology;
retail and wholesale distributorship featuring electro-mechanic
and high-technology equipment and parts therefor; equipment
maintenance and installation services in the field of electro-
mechanic and high-technology. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’ingénierie dans le domaine de
l’électromécanique et de la haute technologie; services de gestion
de projets et de formation technique en électromécanique et en
haute technologie; franchises de vente au détail et en gros
d’équipement électromécanique et de haute technologie et de
pièces connexes; services d’installation et d’entretien
d’équipement dans le domaine de l’électromécanique et de la
haute technologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,223,408. 2004/07/13. Kirrihill Wines Pty Ltd., Farrell Flat Road,
Clare, South Australia, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

KIRRIHILL 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,223,410. 2004/07/13. Warnaco U.S., Inc. a Delaware
corporation, 470 Wheelers Farms Road, Milford, CT 06460,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BEAUTIFULLY ENGINEERED FOR 
YOU 

WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date: July
12, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78449469 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, combinés-culottes,
combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés, lingerie, sous-
vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-corsets,
combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de nuit et
robes de nuit. Date de priorité de production: 12 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78449469 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,434. 2004/07/13. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

ACCROCHE-NET 
WARES: Cleaning preparations for use in or on toilet bowls.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage pour utilisation
dans les cuvettes de toilettes ou sur celles-ci. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,447. 2004/07/13. SLEEVER INTERNATIONAL
COMPANY, Société Anonyme, Zone Industrielle le Val, 15
avenue Arago, 91420 Morangis, 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 

DIGISLEEVE 
MARCHANDISES: Films, manchons, coques, enveloppes et
gaines en matière plastique thermorétractable applicables sur des
objets ou groupes d’objets aux fins d’identification, d’emballage,
de codage, de décoration, de banderolage ou de réunion; films,
manchons, coques, enveloppes et gaines en matière plastique
thermorétractable applicables sur des conteneurs, flacons,
bouteilles, bouchons, capsules, capuchons et couvercles à des
fins d’inviolabilité, de sécurité et de traçabilité. Date de priorité de
production: 04 février 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3
271 543 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Films, sleeves, shells, envelopes and sheaths in
shrinkable plastic material applicable to objects or groups of
objects for the purposes of identification, packaging, coding,
decoration, wrapping, or grouping; films, sleeves, shells,
envelopes and sheaths in shrinkable plastic material applicable to
containers, vials, bottles, stoppers, capsules, caps and covers for
the purposes of tamper protection, safety and traceability. Priority
Filing Date: February 04, 2004, Country: FRANCE, Application
No: 04 3 271 543 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,223,575. 2004/07/14. Orion Tech-Wear Enterprises Inc., 6595
St-Urbain Street, Montreal, QUEBEC, H2S3G6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

CHILL STOPPERS 
WARES: Men’s, women’s and children’s outerwear and
sportswear, namely jackets, parkas, coats, two-piece ski suits,
one-piece ski suits, winter ski jackets, ski pants, two-piece
snowboard suits, one-piece snowboard suits, jogging suits, track
suits, pants, vests, shirts, T-shirts, sweatshirts, sweatpants,
shorts, jumpsuits, sweaters, skirts, dresses and blouses.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de plein air et vêtements sport
pour hommes, femmes et enfants, nommément vestes, parkas,
manteaux, costumes de ski deux pièces, costumes de ski deux-
pièces, vestes de ski, pantalons de ski, costumes de planche à
neige deux pièces, costumes de planche à neige deux- pièces,
tenues de jogging, tenues d’entraînement, pantalons, gilets,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, shorts, combinaisons-pantalons, chandails, jupes,
robes et chemisiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,223,577. 2004/07/14. PACTIV CORPORATION, 1900 West
Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GUESTWARE 
WARES: Disposable tableware, namely, bowls, plates, cups,
drinking vessels and cutlery. Priority Filing Date: May 06, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
413,929 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table jetables, nommément
bols, assiettes, tasses, récipients à boire et coutellerie. Date de
priorité de production: 06 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/413,929 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,223,590. 2004/07/14. PACESETTER, INC., doing business as
St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division (a
Delaware corporation), 15900 Valley View Court, Sylmar,
California 91342, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MYODEX 

WARES: Medical instruments, namely cardiac stimulation leads.
Priority Filing Date: February 10, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/365,848 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément
dérivations de stimulation cardiaque. Date de priorité de
production: 10 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/365,848 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,591. 2004/07/14. G.I.T. PORTES ET FENÊTRES LTÉE,
8645 boul. Langelier, St-Léonard, QUÉBEC, H1P2C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L., 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

ENERGIUM 
MARCHANDISES: Portes et fenêtres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Doors and windows. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,223,592. 2004/07/14. FOSSFILL CANADA LTD., 1060
Meyerside Drive, Units 8 & 9, Mississauga, ONTARIO, L5T1J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8 

NATURE’S CLONE 
The right to the exclusive use of the words ’NATURE’ and
’CLONE’ is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pillows, cushions, comforters, duvets, mattress pads,
blankets, and bumper pads. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Oreillers, coussins, édredons, couettes,
couvre-matelas, couvertures et tours de lit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,594. 2004/07/14. FOSSSILL CANADA LTD., 1060
Meyerside Drive, Units 8 & 9, Mississauga, ONTARIO, L5T1J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8 

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

WARES: Stuffing for pillows, cushions, comforters, duvets, and
upholstered furniture. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots ’STAMINA’ et ’FIBRE’ en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Rembourrage pour oreillers, coussins,
édredons, couettes et meubles rembourrés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,612. 2004/07/14. Less Travel Limited, P.O. Box 129, 8380
Richardson Crescent, Canal Flats, BRITISH COLUMBIA,
V0B1B0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

KOO-WAY 
WARES: Automatic slack adjuster tool for brakes. Used in
CANADA since December 22, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Régleur automatique de jeu pour freins.
Employée au CANADA depuis 22 décembre 2000 en liaison avec
les marchandises.

1,223,646. 2004/07/14. Adegas Camilo Alves, S.A., Rua Prof.
Egas Moniz, 2670-653 Bucelas, PORTUGAL Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

FIM DE SÉCULO 
The trade-mark may be translated into English as END OF
CENTURY as provided by the applicant.

WARES: Brandies and wines. Used in CANADA since at least as
early as July 2003 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de
commerce est END OF CENTURY.

MARCHANDISES: Cognacs et vins. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,223,820. 2004/07/16. Guangzhou Ellece Beauty Care
Consulting Co., Ltd., FL/3, Building 3, Karen Garden, 449 Tianhe
Road North, Guangzhou, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

As provided by the applicant, Latin transliteration and the English
translation of the foreign characters contained in the subject mark
are "SHENG; YA; LI; SI" and "HOLY; ELEGANT; JASMINE;
THINK".

WARES: Beauty masks; lipsticks; cosmetics for bath, namely,
bath oil, bath beads, bath foam; eye makeup; facial makeup;
foundation makeup; nail enamels; nail polish; face powder; body
powder; non-woven fabric cosmetic wipes, not of paper; hair
mousse; facial mousse; skin mousse; hair conditioners; soaps;
sun block preparations; sun screen preparations; skin care
preparations, namely, creams, lotions, soaps; perfumery; anti-
wrinkle cream; skin whitening creams; hair spray; hair dye; hair
bleaching preparations; cosmetic pencils; hair lotions; facial
cleansers; dentifrices; cosmetic brushes; cosmetic pads; cosmetic
balls; false nails; hair removing cream; hair waving lotion; hair
straightening preparations; spot remover; cosmetics for losing
weight, namely, body cream, body lotions, bath gel; nail care
preparations, namely, cream, polish remover, cuticle softener; hair
pomades; shampoos; all purpose cleaning preparations.
SERVICES: Manicuring. Used in CANADA since March 20, 2004
on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération latine et la traduction
anglaise des caractères étrangers contenus dans la marque de
commerce traitée sont, respectivement, "SHENG; YA; LI; SI" et
"HOLY; ELEGANT; JASMINE; THINK".

MARCHANDISES: Masques de beauté; rouge à lèvres;
cosmétiques pour bain, nommément huile pour le bain, perles
pour le bain, mousse pour le bain; maquillage pour les yeux;
maquillage; fond de teint; vernis à ongles; vernis à ongles; poudre
faciale; poudre pour le corps; tampons en textile non tissé pour
cosmétiques, non en papier; mousses capillaires; mousse pour le
visage; mousse pour la peau; revitalisants capillaires; savons;
écrans solaires totaux; produits solaires; préparations pour soins
de la peau, nommément crèmes, lotions, savons; parfumerie;
crèmes antirides; crèmes blanchissantes pour la peau; fixatif;
teinture pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux;
crayons de maquillage; lotions capillaires; nettoyants pour le
visage; dentifrices; pinceaux de maquillage; boules de
démaquillage; boules de démaquillage; faux ongles; crème
épilatoire; lotion à onduler pour les cheveux; produits de défrisage;
détachant; cosmétiques pour amaigrissement, nommément
crème pour le corps, lotions pour le corps, gel pour le bain;
préparations de soins des ongles, nommément crème, dissolvant
de cire, ramollissants pour cuticules; pommades pour les
cheveux; shampoings; préparations de nettoyage tout usage.
SERVICES: Services de manucure. Employée au CANADA
depuis 20 mars 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,223,878. 2004/07/16. LES CONFECTIONS DE BEAUCE INC.,
1515, 10e rue, Saint-Côme-Linière, QUEBEC, G0M1J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

OCEAN ROAD 
WARES: Clothing namely jeans, pants, shorts, jackets, shirts, suit
jackets, coats, dresses, skirts, t-shirts, sweaters, belts. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons,
shorts, vestes, chemises, costumes, vestes, manteaux, robes,
jupes, tee-shirts, chandails, ceintures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,879. 2004/07/16. LES CONFECTIONS DE BEAUCE INC.,
1515, 10e rue, Saint-Côme-Linière, QUEBEC, G0M1J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

STREET WAVE 
WARES: Clothing namely jeans, pants, shorts, jackets, shirts, suit
jackets, coats, dresses, skirts, t-shirts, sweaters, belts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons,
shorts, vestes, chemises, costumes, vestes, manteaux, robes,
jupes, tee-shirts, chandails, ceintures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,880. 2004/07/16. QUALCOMM INCORPORATED, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, 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 

MIMOST 
WARES: Software and/or hardware for configuring
communication systems or parts of communications systems
using multiple inputs and/or multiple outputs. Priority Filing Date:
January 16, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/353,257 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et/ou matériel informatique pour
configuration de systèmes de communications ou éléments de
systèmes de communications utilisant des entrées et/ou sorties
multiples. Date de priorité de production: 16 janvier 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/353,257 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,892. 2004/07/16. Domfoam International Inc., 8785 Boul.
Langelier, St-Leonard, QUEBEC, H1P2C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

NORTHERN TREASURE 
WARES: Carpet cushion and underpadding for carpets. Used in
CANADA since June 2004 on wares.

MARCHANDISES: Coussinage pour tapis et thibaude pour tapis.
Employée au CANADA depuis juin 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,223,905. 2004/07/19. Breed Masters Inc., 92 King St. East
Suite 411., Toronto, ONTARIO, M5C2V8 

BREED MASTERS’ LUXY FEAST 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,927. 2004/07/16. CEVA SANTÉ ANIMALE (S.A.), Zone
Industrielle de la Ballastière, 33500 Libourne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

ENZAPROST 
MARCHANDISES: Produit vétérinaire, nommément une
préparation hormonale pour régler la reproduction animale.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Veterinary product, namely a hormone preparation for
regulating animal reproduction. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,223,968. 2004/07/13. Julien inc., 935, rue Lachance, Québec,
QUÉBEC, G1P2H3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE
EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

AquaCentre 
MARCHANDISES: Module de cuisine. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Kitchen module. Used in CANADA since at least as
early as March 15, 2004 on wares.

1,223,998. 2004/07/19. FLUKE CORPORATION (a Washington
corporation), 6920 Seaway Boulevard, Everett, Washington
98203, 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 

METERMAN 
WARES: Digital multimeters. Used in CANADA since at least as
early as November 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Multimètres numériques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2000 en
liaison avec les marchandises.
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1,224,053. 2004/07/19. 506063 Alberta Ltd., 5300 - 39139 Hwy
2A, Red Deer, ALBERTA, T4S2B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDER R. GELSING,
(SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600,
4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

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

SERVICES: Property management services. Used in CANADA
since at least as early as July 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de gestion de propriétés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2004 en
liaison avec les services.

1,224,070. 2004/07/19. ONTARIO MINOR HOCKEY
ASSOCIATION INC., 25 Brodie Drive, Unit 3, Richmond Hill,
ONTARIO, L4B3K7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROGERS, CAMPBELL,
MICKLEBOROUGH, 350 BAY STREET, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H2S6 

RINKSIDE 
WARES: A newspaper publication dedicated to Ontario minor
hockey. Used in CANADA since at least as early as December
1999 on wares.

MARCHANDISES: Journal consacré au hockey mineur en
Ontario. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,224,368. 2004/07/21. TAYLOR MADE GOLF COMPANY, INC.,
5545 Fermi Court, Carlsbad, California 92008, 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 

ROTINI NOODLE 
WARES: Golf equipment, namely golf balls. Priority Filing Date:
February 08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/364,512 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément balles de
golf. Date de priorité de production: 08 février 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/364,512 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,224,395. 2004/07/21. TAYLOR MADE GOLF COMPANY, INC.,
5545 Fermi Court, Carlsbad, California 92008, 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 

AL DENTE NOODLE 
WARES: Golf equipment, namely golf balls. Priority Filing Date:
February 08, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/364,509 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément balles de
golf. Date de priorité de production: 08 février 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/364,509 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,224,399. 2004/07/21. Cindy Diamond trading as the The
Promotional Source, 67 Palmerston Drive, Thornhill, ONTARIO,
L4J7V9 

THE BODYGUARD 
WARES: Personal alarms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs individuels d’alerte. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,405. 2004/07/21. Yarn Forward Inc, 22 Amethyst Crescent,
Stittsville, ONTARIO, K2S1Z1 

ENCOURAGING YOUR CREATIVITY 
SERVICES: Operation of a business dealing in the sale of yarn,
patterns, and needlecraft supplies. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente du fil, des patrons et des fournitures de travaux d’aiguille.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,224,406. 2004/07/21. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

PROFICY 
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WARES: Factory automation computer software and computer
software to monitor and control factory manufacturing processes.
SERVICES: Services to support factory automation software,
namely, providing maintenance of computer software and
providing periodic upgrades of the software; technical support
services, namely, troubleshooting of computer software problems.
Priority Filing Date: January 29, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/359324 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d’automatisation d’usines et logiciels
de surveillance et de contrôle de processus de fabrication d’usine.
SERVICES: Services de soutien des logiciels pour automatisation
des usines, nommément fourniture de mises à jour des logiciels et
de mises à niveau périodiques des logiciels; services de soutien
technique, nommément services de dépannage pour les
problèmes liés aux logiciels. Date de priorité de production: 29
janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
359324 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.

1,224,407. 2004/07/21. Justinian, LLC, a limited liability
Company, 227 W. Monroe, Suite 500, Chicago, IL, 60606,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 45
O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

SOCRATES 
SERVICES: Educational services, namely distance learning and
training. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément apprentissage et
formation à distance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,224,417. 2004/07/22. Exinos Technologies Inc., 175 Romfield
Crt., Thornhill, ONTARIO, L3T3H7 
 

SERVICES: Computer consulting and development services for
software and hardware. Used in CANADA since May 01, 2004 on
services.

SERVICES: Services de conseil en informatique et services
d’élaboration de logiciels et de matériel informatique. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2004 en liaison avec les services.

1,224,668. 2004/07/23. CFO2GROW CONSULTING INC., 1200
McGill College, Suite 1100, Montreal, QUEBEC, H3B4G7 

SARBANES 
SERVICES: Corporate governance consulting services, namely,
CEO/CFO certification services, internal audit services,
information technology audit services, financial preparation
services, board of director services, risk management services,
process improvement services, documentation planning and
writing services, and the implementation, project management,
outsourcing and training for of such services. Used in CANADA
since May 01, 2004 on services.

SERVICES: Services de conseil en gouvernance d’entreprise,
nommément services de certification de chefs de direction et de
directeurs financiers d’entreprise, services de vérification interne,
services de vérification en technologie de l’information, services
de préparation d’états financiers, services de conseil
d’administration, services de gestion des risques, services
d’amélioration de processus, services de planification et de
rédaction de documents et services de mise en úuvre, de gestion
de projets, d’externalisation et de formation en rapport avec tous
les services susmentionnés. Employée au CANADA depuis 01
mai 2004 en liaison avec les services.

1,224,738. 2004/07/26. Daniel Shepstone d.b.a. Arborworks Tree
Service, 154 O’Reilly Lane, Little Britain, ONTARIO, K0M2C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

The right to the exclusive use of the words TREE SERVICE in
respect of the services only is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Hats, jackets, t-shirts and sweatshirts. SERVICES: (1)
Arboriculture services, tree pruning, tree cutting, tree removal,
dangerous tree removal, tree dismantle, tree trimming, tree
chipping, brush chipping, brush cutting, brush removal, line
clearing, stump grinding, stump cutting, tree cabling and bracing,
tree lightning protection system installation, tree elevation, crown
reduction, pollarding, various tree climbing services, tree hazard
evaluation, insect and disease identification/diagnoses, tree
structural integrity evaluation, tree appraisal evaluations, hedge
pruning, hedge removal, espalier pruning, consultation, plant
health care programs, vista/view pruning, lot clearing, general tree
maintenance/pruning/care/service. (2) Tree planting, mulching,
fertilizing, pesticide/insecticide application, hedge planting, bucket
truck services, log truck services, firewood processing and sales.
(3) Landscaping services. Used in CANADA since at least as early
as July 21, 2004 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2), (3).
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Le droit à l’usage exclusif des mots TREE SERVICE en liaison
avec les services seulement. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Chapeaux, vestes, tee-shirts et pulls
d’entraînement. SERVICES: (1) Services d’arboriculture, élagage
d’arbres, coupe d’arbres, déboisement, enlèvement des arbres
dangereux, abattage d’arbres, taille d’arbres, déchiquetage
d’arbres, broyage de rémanents, débroussaillage, enlèvement de
broussailles, dégagement de lignes, broyage de souches, coupe
de souches, installation de câbles et de tuteurs pour soutenir les
arbres, installation de systèmes parafoudre sur les arbres,
émondage d’arbres, réduction de la couronne, traitement en
têtard, services pour monter à différents arbres, évaluation des
dangers dus aux arbres, identification des insectes et
identification et diagnostic des maladies, évaluation de l’intégrité
structurale des arbres, évaluation des arbres, taille de haies,
enlèvement de haies, taille en espalier, consultation, programmes
de soins de santé pour les plantes, taille en échappée,
déboisement de lots, services d’entretien, d’élagage et de soins
en général des arbres. (2) Plantation d’arbres, paillage, épandage
d’engrais, application de pesticides/insecticides, plantation de
haies, services de camion nacelle, services de grumier,
préparation et vente de bois de chauffage. (3) Services
d’aménagement paysager. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 juillet 2004 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (2), (3).

1,224,842. 2004/07/26. TELUS Corporation, 32S 10020 - 100
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS CYBERTALES 
SERVICES: Telecommunications services, namely an
educational tool offered over the internet, permitting participants,
namely schools and educational institutions, to collaboratively
develop an online story by making monthly submissions to an
existing story and thereby developing a final story through multiple
contributions. Used in CANADA since September 2001 on
services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément un
outil pédagogique accessible sur l’Internet qui permet aux
participants, nommément des écoles et des établissements
d’enseignement, de collaborer à l’élaboration d’un récit en ligne en
proposant des ajouts mensuels à un récit existant et en élaborant
ainsi un récit final au moyen de contributions multiples. Employée
au CANADA depuis septembre 2001 en liaison avec les services.

1,225,061. 2004/07/27. SYNTHES (U.S.A.), a general
partnership organized under the laws of the State of
Pennsylvania, composed of general partners SYS, Inc., a
Delaware corporation, and Synthes North America, Inc., a
Delaware Corporation, 1690 Russell Road, Post Office Box 1766,
Paoli, Pennsylvania 19301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PROPREP 
WARES: Instruments for use with interior lumbar discectomy.
Priority Filing Date: July 23, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/603620 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments pour discectomie lombaire
intérieure. Date de priorité de production: 23 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/603620 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,071. 2004/07/27. VISA CANADA ASSOCIATION, 40 King
Street West, Suite 3710, Toronto, ONTARIO, M5H3Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PARTNERS IN THE DREAM 
SERVICES: Financial and information services namely credit,
debit, charge, deposit access, payment and bank card services;
electronic funds transfer, bill payment and multi-function stored
value services; services enabling consumers to purchase at point
of sale terminals and obtaining cash disbursements and access to
funds at automated teller machines and other customer-activated
terminals; travel assistance services, namely travel information
services, reservation services, personalized trip routing services,
and pre-trip planning assistance services; cheque cashing and
cheque verification services and the issuance of travelers
cheques and travel vouchers; internet services namely the
dissemination of information over global computer networks in the
fields of computer software, computer hardware, financial
services, global computer network and local area network
security; promoting athletics and fitness by means of sponsorship
of athletes, teams, sports and entertainment events, and the
issuance of awards for athletic performance. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et d’information, nommément
services de crédit, de débit, d’établissement des frais, d’accès aux
dépôts, de paiement et de cartes bancaires; transfert électronique
de fonds, paiement de factures et services multifonctionnels à
valeur enregistrée; services permettant aux consommateurs
d’effectuer des achats à des terminaux points de vente et d’obtenir
des décaissements et l’accès à des fonds à des guichets
automatiques et à d’autres terminaux commandés par le client;
services d’assistance voyage, nommément services d’information
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de voyage, services de réservation, services personnalisés
d’itinéraire de voyage et services d’assistance à la planification
pré-voyage; services d’encaissement de chèques et de
vérification de chèques et émission de chèques de voyage et de
bons de transport; services d’Internet, nommément diffusion
d’information sur un réseau informatique mondial dans le domaine
des logiciels, du matériel informatique, des services financiers, du
réseau informatique mondial et de la sécurité des réseaux locaux;
promotion de l’athlétisme et de la bonne forme physique par le
parrainage d’athlètes, d’équipes et d’événements sportifs et de
divertissement et remise de récompenses pour des performances
athlétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,225,091. 2004/07/27. RECKITT BENCKISER N.V., De
Fruittuinen 2-12, 2132 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AQUAFUSION 
WARES: Bleaching, cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations for dishwashing; soaps; dishwasher cleaner,
freshener and deodorizer; decalcifying and descaling
preparations; all aforementioned goods with or without a
disinfective component. Priority Filing Date: February 02, 2004,
Country: OHIM (EC), Application No: 3641041 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de blanchiment, de nettoyage,
de polissage, abrasives et à récurer pour lavage de vaisselle;
savons; nettoyant, rafraîchissant et désodorisant de lave-
vaisselle; préparations de décalcification et de détartrage; toutes
les marchandises étant offertes avec ou sans élément
désinfectant. Date de priorité de production: 02 février 2004, pays:
OHMI (CE), demande no: 3641041 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,225,114. 2004/07/22. STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

PROPEL 
WARES: Vitamin supplements. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,133. 2004/07/26. THE ALDO GROUP INC./LE GROUPE
ALDO INC., 2300 Emile-Bélanger, St-Laurent, QUEBEC,
H4R3J4 

 

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

WARES: Bottled Spring Water. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Eau de source embouteillée. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,242. 2004/07/28. ARENA DISTRIBUTION S.A., a company
incorporated in Switzerland, Route du Crochet 14, 1762 Givisiez,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

The word POWER is white on a black background, the word SKIN
is black on a white background, the letters XTREME are yellow on
a white background, the outline of the letters TREME is black.

WARES: Bathing suits, bathing trunks and swimsuits. Priority
Filing Date: June 06, 2004, Country: SWITZERLAND, Application
No: 02053/2004 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot POWER est en blanc sur un arrière-plan en noir; le mot
SKIN est en noir sur un arrière- plan en blanc; les lettres XTREME
sont en jaune sur un arière-plan en blanc; la bordure des lettres
TREME est en noir.

MARCHANDISES: Costumes de bain, caleçons de bain et
maillots de bain. Date de priorité de production: 06 juin 2004,
pays: SUISSE, demande no: 02053/2004 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,225,281. 2004/07/29. HYDE TOOLS, INC., 54 Eastford Road,
Southbridge, Massachusetts 01550, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

WALLVERINE 
WARES: Hand tool, namely wallpaper removal scoring tool. Used
in CANADA since April 13, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément outil de
détapissage. Employée au CANADA depuis 13 avril 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,225,282. 2004/07/29. Twentieth Century Fox Film Corporation,
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ALIEN 
WARES: (1) Motion picture films. (2) Pre-recorded video tapes,
video cassettes, video discs; pre-recorded audio tapes, audio
cassettes, audio discs; computer and video game software. (3)
Pre-recorded DVDs. SERVICES: (1) Entertainment services in
the nature of production and distribution of motion picture films. (2)
Production and distribution of pre-recorded video tapes, video
cassettes, video discs; pre-recorded audio tapes, audio cassettes,
audio discs; computer software programs; computer and video
game software. (3) Production and distribution of DVDs. (4)
Providing on-line information in the field of motion picture film,
television and video entertainment via the Internet. Used in
CANADA since at least as early as May 25, 1979 on wares (1) and
on services (1); June 01, 1980 on wares (2) and on services (2);
October 23, 1998 on services (4); August 06, 2002 on services (3).
Used in CANADA since as early as August 06, 2002 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques. (2) Bandes
vidéo, cassettes vidéo, vidéodisques préenregistrés; bandes
sonores, audiocassettes, disques audio préenregistrés; logiciels
de jeux vidéo et sur ordinateur. (3) Vidéodisques numériques
préenregistrés. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément production et distribution de films
cinématographiques. (2) Production et distribution de bandes
vidéo, cassettes vidéo, vidéodisques préenregistrés; bandes
sonores, audiocassettes, disques audio préenregistrés;
programmes logiciels; logiciels de jeux vidéo et sur ordinateur. (3)
Production et distribution de DVD. (4) Fourniture en ligne
d’information dans le domaine du divertissement lié aux films, à la
télévision et aux productions vidéo au moyen de l’Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mai

1979 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1); 01 juin 1980 en liaison avec les marchandises (2) et
en liaison avec les services (2); 23 octobre 1998 en liaison avec
les services (4); 06 août 2002 en liaison avec les services (3).
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06 août 2002 en
liaison avec les marchandises (3).

1,225,316. 2004/07/29. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite
Boulevard, P.O. Box 1130, Modesto, California, 95354, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SYCAMORE CANYON 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,225,376. 2004/07/29. General Motors Acceptance Corporation,
200 Renaissance Center, Detroit, Michigan, 48265-2000,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ICASH 
SERVICES: Wholesale and retail motor vehicle financing.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Financement en gros et au détail de véhicules
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,225,401. 2004/07/29. World Kitchen, Inc. A Delaware
corporation, 11911 Freedom Drive, Reston, VA 20190, 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 

SO EAT EPICURE 
WARES: Salt and pepper shakers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Salières et poivrières. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,409. 2004/07/29. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

LUMINOLOGY 
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WARES: Brochures, posters, and educational literature to teach
and educate potential customers in the history, application and
use of various types of lighting and lighting products. SERVICES:
Providing educational information in the field of lighting and
lighting products through the Internet. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, affiches et documents
pédagogiques destinés à familiariser des clients éventuels avec
l’histoire, l’application et l’utilisation de différents types de
luminaires et de produits d’éclairage. SERVICES: Fourniture, via
Internet, d’informations à vocation éducative en ce qui concerne
l’éclairage et les produits d’éclairage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,225,418. 2004/07/30. Osmose, Inc., 980 Ellicott Street, Buffalo,
New York 14209, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Z7 

I GUARD 
WARES: Preservatives for wood products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de conservation pour produits en bois.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,828. 2004/08/04. Rody & Company Marketing Inc., 140
McLevin Ave., Unit 4, Scarborough, ONTARIO, M1B3V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

NO CAL 
WARES: Body lotion, body water, body butter and body scrub.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion pour le corps, eau pour le corps, beurre
pour le corps et exfoliant pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,853. 2004/08/04. Altro Limited, Works Road, Letchworth,
Hertfordshire, SG6 1NW, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

ALTRO TRANSFLOR TUNGSTEN 
WARES: Materials, namely, hard surface coverings, vinyl, rubber
and resilient hard surface coverings for covering floors, walls and
stairs, all for use in buses, coaches, special vehicles namely
ambulances and disability vehicles, trams, trains, subways, ships
and aircraft. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux, nommément revêtements de
surfaces dures, revêtements de surfaces dures en vinyle, en
caoutchouc et résistants pour planchers, murs et escaliers, tous
pour utilisation dans les autobus, voitures, véhicules spéciaux,
nommément ambulances et véhicules pour personnes
handicapées, tramways, trains, métros, navires et aéronefs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,854. 2004/08/04. Altro Limited, Works Road, Letchworth,
Hertfordshire, SG6 1NW, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

ALTRO TRANSFLOR GALLIUM 
WARES: Materials, namely, hard surface coverings, vinyl, rubber
and resilient hard surface coverings for covering floors, walls and
stairs, all for use in buses, coaches, special vehicles namely
ambulances and disability vehicles, trams, trains, subways, ships
and aircraft. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux, nommément revêtements de
surfaces dures, revêtements de surfaces dures en vinyle, en
caoutchouc et résistants pour planchers, murs et escaliers, tous
pour utilisation dans les autobus, voitures, véhicules spéciaux,
nommément ambulances et véhicules pour personnes
handicapées, tramways, trains, métros, navires et aéronefs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,978. 2004/07/30. D’Angelo Brands Ltd., 4544 Eastgate
Parkway, Mississauga, ONTARIO, L4W3W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

WATERSENSE 
WARES: Non-alcoholic beverages namely spring water flavoured
with fruit juice or fruit flavours. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau
de source à saveur de jus de fruits ou à saveur de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,986. 2004/08/05. Royal Appliance Mfg. Co., 7005 Cochran
Road, Glenwillow, Ohio 44139, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

GETS IT ALL, BIG AND SMALL 
WARES: Electrical vacuum cleaners for domestic and commercial
use. Priority Filing Date: February 26, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/374,306 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Aspirateurs électriques pour usage
domestique et commercial. Date de priorité de production: 26
février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
374,306 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,353. 2004/08/05. Factory Mutual Insurance Company,
1301 Atwood Avenue, Johnston, Rhode Island 02919, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: THOMAS ADAMS, (ADAMS
PATENT AND TRADEMARK AGENCY), P.O. BOX 11100,
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8 

FM GLOBAL ADVANTAGE 
SERVICES: Insurance services, namely, issuing commercial
property insurance policies, and commercial property insurance
underwriting. Used in CANADA since at least as early as July
1999 on services. Priority Filing Date: July 02, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/600,326 in
association with the same kind of services.

SERVICES: Services d’assurances, nommément émission de
polices d’assurance des biens commerciaux, souscription
d’assurance des biens commerciaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 02 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/600,326 en liaison
avec le même genre de services.

1,226,742. 2004/08/11. J.J. Barnicke Limited, 401 Bay Street,
suite 310, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Printed publications, namely books, reports, periodicals
and brochures in the areas of commercial real estate agency and
brokerage, commercial lease audit, commercial real estate
leasing, commercial real estate valuation and management,
financial investment consulting in the field of commercial real
estate, market research and analysis in the field of commercial
real estate, consulting and advisory in the field of commercial real
estate and property management. Used in CANADA since 1959
on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
rapports, périodiques et brochures dans le domaine des services
d’agences immobilières et du courtage immobilier, de la
vérification des baux commerciaux, de la location d’immobilier
commercial, de l’évaluation et de la gestion des biens immobiliers
commerciaux, conseil en investissement dans le domaine de
l’immobilier commercial, étude et analyse de marché dans le
domaine de l’immobilier commercial, conseil dans le domaine de
l’immobilier commercial et de la gestion immobilière. Employée
au CANADA depuis 1959 en liaison avec les marchandises.

1,228,282. 2004/08/20. Factory Mutual Insurance Company, a
Rhode Island Corporation, 1301 Atwood Avenue, Johnston,
Rhode Island 02919, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK
AGENCY), P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA, ONTARIO,
K2H7T8 
 

WARES: Printed insurance reports. SERVICES: Property
insurance services, namely underwriting property insurance, and
Insurance engineering services, namely, loss prevention
engineering services and property inspection and testing;
scientific research and testing related to property loss prevention.
Used in CANADA since at least as early as July 01, 1999 on wares
and on services. Priority Filing Date: February 23, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/576,888 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.

MARCHANDISES: Rapports d’assurance imprimés. SERVICES:
Services d’assurance des biens, nommément souscription à une
assurance des biens, et services techniques d’assurance,
nommément services techniques de prévention des sinistres, et
inspection et essais des biens; recherche scientifique et essais
ayant trait à la prévention des sinistres matériels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 23 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/576,888 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.
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1,228,661. 2004/08/30. Bacou-Dalloz Eye & Face Protection, Inc.
a Delaware corporation, 910 Douglas Pike, Smithfield, Rhode
Island, 02917-1874, 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 

FITLOGIC 
WARES: Safety eyewear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie de sécurité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,549. 2004/10/04. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER MCLACHLEN, 112
KENT STREET, SUITE 2001, P.O. BOX 2780, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

REACH 400TC FRESH BREATH 
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,233,897. 2004/10/15. JELLY BELLY CANDY COMPANY, One
Jelly Belly Lane, Fairfield, California, 94533-6741, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the words CROCODILE, GUMMI
and CANDY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CROCODILE, GUMMI et
CANDY en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,233,902. 2004/10/15. JELLY BELLY CANDY COMPANY, One
Jelly Belly Lane, Fairfield, California, 94533-6741, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the words DINOSAUR, GUMMI
and CANDY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DINOSAUR, GUMMI et
CANDY en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bonbons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,233,905. 2004/10/15. JELLY BELLY CANDY COMPANY, One
Jelly Belly Lane, Fairfield, California, 94533-6741, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the words RAT, GUMMI and
CANDY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Candy. Priority Filing Date: September 30, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
614,189 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots RAT, GUMMI et CANDY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 30
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/614,189 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,907. 2004/10/15. JELLY BELLY CANDY COMPANY, One
Jelly Belly Lane, Fairfield, California, 94533-6741, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the words TARANTULA, GUMMI
and CANDY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Candy. Priority Filing Date: September 30, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
614,190 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots TARANTULA, GUMMI et
bonbons en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 30
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/614,190 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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359,551-1. 2004/01/21. (TMA193,522--1973/08/24) THE
PROFESSIONAL GOLFERS’ ASSOCIATION OF AMERICA, 100
Avenue of the Champions, Palm Beach Gardens, Florida 33410,
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 

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

WARES: Novelty accessories namely divot tools, ball markers,
bag tags, pin flags, money clips and glassware; luggage namely
luggage and shoe bags; outerwear namely windshirts, windvests
and rainwear; memorabilia namely awards and trophies; bags
namely golf bags, head covers and travel covers. SERVICES:
Organizing and conducting golf tournaments. Used in CANADA
since at least as early as August 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Accessoires de fantaisie, nommément
assujettisseurs de mottes, marqueurs de balle de golf, étiquettes
pour sacs, drapeaux pour poteau de golf, pinces à billets et
verrerie; articles de bagage, nommément bagages et sacs à
chaussures; vêtements de plein air, nommément chemises
coupe-vent, coupe-vent et vêtements imperméables; objets
commémoratifs, nommément plaques et trophées; sacs,
nommément sacs de golf, couvre-bâton et étuis de voyage.
SERVICES: Organisation et tenue de tournois de golf. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

608,857-1. 2003/12/30. (TMA362,736--1989/11/10) CASK
BREWING SYSTEMS INC., 3672 - 60TH AVENUE SOUTH
EAST, CALGARY, ALBERTA, T3C2C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: (1) Beverage packaging equipment, namely can filing
equipment, can seaming equipment. (2) Bottle washers. Used in
CANADA since at least as early as October 1999 on wares (2);
May 2000 on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Matériel de conditionnement de boissons,
nommément équipement de remplissage de cannettes,
équipement de sertissage de cannettes. (2) Laveuses de
bouteilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1999 en liaison avec les marchandises (2); mai 2000 en
liaison avec les marchandises (1).

663,363-1. 2002/10/04. (TMA403,467--1992/10/09) Novartis AG,
4002 Basel, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

NUTRISOURCE 
WARES: (1) Dietetic and medical nutrition products, namely
puddings, frozen, powdered and liquid egg alternatives for
diabetic/calorie controlled diets, and fat, protein or cholesterol
controlled diets; puree, liquid and soft diets in oral or enteral form
or as drink mixes namely, custard mixes, custard, cake mixes,
sorbets, gelatin mixes, pudding mixes, puddings, frozen,
powdered and liquid egg alternatives; all for people with special
dietary requirements; oral nutritional supplements and/or tube
feeding formula for the nutritional support of diabetic patients. (2)
Food preparations, namely, dry mixes for custard preparations;
dietetic food preparations, namely, dry mixes for reduced calorie
custard preparations, sugar-free gelatin mixes, sugar-free
pudding mixes, frozen and liquid egg substitutes, reduced calorie
whipped topping for plain garnish and dessert toppings; dietetic
food preparations, namely, cake mixes and ingredients for baked
goods, namely, cakes, pastries, cookies; dietetic food products,
namely, frozen ready-to-serve custard, frozen ready-to-serve
reduced calorie and reduced fat cookies, frozen ready-to-heat
omelettes prepared from egg substitutes, salad dressings for
modified diets, low calorie fruit spread for modified diets, reduced
calorie mayonnaise, reduced calorie pancake syrups; foods,
namely custard mixes, custard, cake mixes, sorbets, gelatin
mixes, pudding mixes modified to be suitable for people with
special dietary requirements; vitamins and mineral supplements.
Used in CANADA since at least as early as July 1990 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de nutrition diététiques et
médicaux, nommément crèmes-desserts, substituts d’úufs
surgelés, en poudre et liquides pour régimes sous surveillance
pauvre en calorie et pour diabétiques, et régimes à teneur
contrôlée en gras, protéines et cholestérol; régimes alimentaires
en purée, liquides ou ramollis sous forme orale ou entérale ou de
type mélanges à boissons, nommément mélanges à pudding au
lait, puddings au lait, mélanges à gâteaux, sorbets, mélanges à

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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gelée, mélanges à pudding, crèmes-desserts, substituts d’úufs
surgelés, en poudre et liquides; tous pour des personnes ayant
des exigences alimentaires particuliers; suppléments nutritionnels
oraux et/ou formule d’alimentation par tube pour le soutien
nutritionnel de patients diabétiques. (2) Préparations alimentaires,
nommément mélanges secs pour préparations pour pudding au
lait; préparations alimentaires diététiques, nommément mélanges
secs pour préparations pour pudding au lait à teneur réduite en
calories, mélanges à gélatine sans sucre, mélanges à pudding
sans sucre, succédanés d’oeuf surgelés et liquides, garniture
fouettée à servir telle quelle et comme garniture de dessert;
préparations alimentaires diététiques, nommément mélanges à
gâteaux et ingrédients pour produits de boulangerie, nommément
gâteaux, pâtisseries, biscuits; produits alimentaires diététiques,
nommément pudding au lait surgelé prêt à servir, biscuits surgelés
à teneur réduite en calories et en matières grasses prêts à servir,
omelettes surgelées à consommer réchauffées, préparées avec
des succédanés d’oeuf, vinaigrettes pour régimes alimentaires
modifiés, tartinade aux fruits à basse teneur en calories pour
régimes alimentaires modifiés, mayonnaise à basse teneur en
calories, sirops pour crêpes à teneur réduite en calories; aliments,
nommément mélanges pour pudding au lait, pudding au lait,
mélanges à gâteaux, sorbets, mélanges pour gélatine, mélanges
à pudding au lait modifié convenant à des personnes ayant des
besoins alimentaires particuliers; vitamines et suppléments
minéraux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1990 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

755,142-1. 2003/07/30. (TMA505,514--1998/12/15) THE
CONTAINER STORE, INC. A TEXAS CORPORATION, 2000
Valwood Parkway, Dallas, Texas 75234-8800, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

WARES: Catalogues. SERVICES: Mail-order and on-line retail
store services featuring household accessories, storage items,
storage systems and space organizers. Used in CANADA since
July 1993 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Catalogues. SERVICES: Service de magasin
de détail de commandes par correspondance et en ligne
spécialisé dans les accessoires domestiques, articles de
rangement, systèmes de rangement et classeurs à compartiments
pour rangement. Employée au CANADA depuis juillet 1993 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

892,777-1. 2004/01/15. (TMA550,344--2001/08/30) TOYS "R"
US (CANADA) LTD., 2777 LANGSTAFF ROAD, CONCORD,
ONTARIO, L4K4M5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

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

SERVICES: On-line retail selling services in the field of babies and
children’s items. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de vente au détail en ligne dans le domaine
des articles pour bébés et enfants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,009,128-1. 2003/03/03. (TMA532,964--2000/09/20) The
BackDRAFT Corporation, 6 Gurdwara Road, Ottawa, ONTARIO,
K2E7X6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN & KIRWIN),
SUITE 101, CORONATION PLAZA, 14310-111 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5M3Z7 

BACKDRAFT 
WARES: Interactive educational software program in the field of
writing skills; Written materials in the form of a course in the field
of writing skills, namely essays, exercises, examples and exams
with the intention of teaching a set of principles by which
individuals can radically improve the quality of their writing, and
substantially reduce the time it takes to achieve a high-quality
finished draft of any written document. SERVICES: Providing
training in respect of the software and the writing skills course; and
Providing online and telephone support services in respect of the
software and the writing skills course. Used in CANADA since at
least as early as October 15, 1998 on wares; October 30, 1998 on
services.

MARCHANDISES: Programme de logiciel interactif pédagogique
dans le domaine de l’aptitude à écrire; documents écrits sous
forme d’un cours dans le domaine de l’aptitude à écrire,
nommément essais, exercices, exemples et examens dans le but
d’enseigner un ensemble de principes grâce auquel les
personnes peuvent grandement améliorer la qualité de leur
écriture, et réduire de façon appréciable le temps nécessaire à la
rédaction d’un brouillon de grande qualité ou de tout document
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écrit. SERVICES: Formation en liaison avec un cours sur les
logiciels et les aptitudes de rédaction; et services de soutien en
ligne et téléphonique en liaison avec un cours sur les logiciels et
les aptitudes de rédaction. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 octobre 1998 en liaison avec les
marchandises; 30 octobre 1998 en liaison avec les services.

1,072,573-1. 2002/09/27. (TMA543,088--2001/03/27) Healthy
Times Inc. (a California corporation), 13200 Kirkham Way, Blg.
104, Poway, California, 92064, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Personal hygiene products, namely wash cloths. (2)
Baby and infant foods namely instant and prepared meals, pureed
fruits, vegetables and processed cereals. (3) Hair and skin
products for babies and children, namely soaps, shampoos,
lotions, oils and hair conditioners. (4) Personal hygiene products,
namely toothpaste. (5) Baby and infant foods namely, processed
meats and juices. Used in CANADA since at least as early as
March 15, 1995 on wares (3); March 06, 1998 on wares (2); June
01, 1998 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (4),
(5).

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

MARCHANDISES: (1) Produits d’hygiène corporelle,
nommément débarbouillettes. (2) Aliments pour bébés et
nourrissons, nommément plats instantanés et plats cuisinés, fruits
en purée, légumes et céréales transformées. (3) Produits
capillaires et produits pour la peau pour bébés et enfants,
nommément savons, shampoings, lotions, huiles et revitalisants
capillaires. (4) Produits d’hygiène corporelle, nommément
dentifrice. (5) Aliments pour bébés et enfants, nommément
viandes transformées et jus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 mars 1995 en liaison avec les
marchandises (3); 06 mars 1998 en liaison avec les marchandises
(2); 01 juin 1998 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4), (5).

1,089,449-1. 2004/05/06. (TMA571,667--2002/12/04) The Burton
Corporation, 80 Industrial Parkway, Burlington, Vermont, 05401,
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 

ANON 
WARES: Eyeglasses, eyeglass frames; eyewear, namely, sport
glasses, sunglasses, protective eyewear, anti-glare eyewear;
eyewear accessories, namely, lenses, frames and cases.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes; articles de
lunetterie, nommément lunettes de sport, lunettes de soleil,
lunetterie de protection, lunettes antireflets; accessoires de
lunetterie, nommément lentilles, montures et étuis. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,203,231. 2004/01/13. GAMBRO HOSPAL (SCHWEIZ) AG,
Pfluggässlein 2, CH-4001 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

HOSPAL PRISMA 
As per the applicant, HOSPAL is a coined word and does not have
any translation into English or French.

WARES: Renal intensive care machines; disposable for use in
renal intensive care machines, namely: metal tubing sets,
dialysers, hemofilters, hemodiafilters, plasmafilters, ultrafilters,
bubble traps, sets comprising tubes integrated with dialysers, or
with hemofilters, or with hemodiafliters, or with plasma filters, or
with ultrafilters, needles, catheters, implantable access ports,
disposable fluid lines for mediacal use, disposable transducers
integrated with disposable fluid lines for medical use, disposable
transducers integrated with blood treatment units, fluid containers
for medical use, medical tubing connectors, concentrate bags,
concentrate canisters, concentrate cartridges, renal intensive care
machine parts, namely fluid warmers; fluids for use in renal
intensive care machines; Used in CANADA since at least as early
as May 1995 on wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of November 10, 2004

Selon le requérant, "HOSPAL" mot forgé, est intraduisible en
anglais ou en français.

MARCHANDISES: Machines pour soins intensifs rénaux;
produits jetables pour utilisation avec les machines pour soins
intensifs rénaux, nommément ensembles de tubes en métal, reins
artificiels, hémofiltres, hémodiafiltres, filtres à plasma, ultrafiltres,
débulleurs, ensembles comprenant tubes intégrés à des reins
artificiels, des hémofiltres, des hémodiafiltres, des filtres à
plasma, ou des ultrafiltres, aiguilles, cathéters, trous d’accès
implantables, tubes jetables pour fluides pour utilisation médicale,
transducteurs jetables intégrés aux tubes jetables pour fluides à
des fins médicales, transducteurs jetables intégrés à des unités
de traitement du sang, contenants pour fluide à des fins
médicales, raccords pour tubes médicaux, sacs de soluté,
bouteilles de soluté, cartouches de soluté, pièces de machines
pour soins intensifs rénaux, nommément réchauffeurs à fluide;
fluides pour utilisation dans les machines pour soins intensifs
rénaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1995 en liaison avec les marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 10 novembre 2004 

1,205,569. 2004/02/09. GNOSTICWEB INC., 1331 Haskell
Street, Berkeley, California, 94702-2415, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

MYSTICWEB 
SERVICES: (1) Educational services in the field of astral travel,
meditation, self-knowledge, spiritual and esoteric studies
rendered through online courses. (2) Educational services in the
field of astral travel, meditation, self-knowledge, spiritual and
esoteric studies rendered through live workshops. Used in
CANADA since at least as early as August 2002 on services (1);
April 2003 on services (2).

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of November 10, 2004

SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine des voyages
astraux, de la méditation, de la connaissance de soi, des études
spirituelles et ésotériques au moyen de cours en ligne. (2)
Services éducatifs dans le domaine des voyages astraux, de la
méditation, de l’introspection, des études spirituelles et
ésotériques offertes au moyen d’ateliers en direct. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec
les services (1); avril 2003 en liaison avec les services (2).

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 10 novembre 2004 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA628,483. December 15, 2004. Appln No. 1,125,603. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. BEAUTE PRESTIGE INTERNA-
TIONALsociété anonyme.

TMA628,484. December 15, 2004. Appln No. 1,103,303. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. BEDO COMPAGNIE INTER-
NATIONALE DE MODE INC.

TMA628,485. December 15, 2004. Appln No. 1,203,386. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. UNIPRIX INC.

TMA628,486. December 15, 2004. Appln No. 1,139,292. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Société d’art et d’histoire de 
Beauport.

TMA628,487. December 15, 2004. Appln No. 862,587. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. AREVA T&D SA.

TMA628,488. December 15, 2004. Appln No. 1,203,380. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. UNIPRIX INC.

TMA628,489. December 15, 2004. Appln No. 1,076,752. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. OUELLET CANADA INC.

TMA628,490. December 15, 2004. Appln No. 1,139,308. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. ETABLISSEMENTS GUY DEMARLE-
société anonyme.

TMA628,491. December 15, 2004. Appln No. 1,179,407. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. REEVES COMMUNICATION 
INC.(faisant également affaires sous REEVES INNOVATION).

TMA628,492. December 15, 2004. Appln No. 1,129,063. Vol.50 
Issue 2517. January 22, 2003. NATIONAL HOCKEY LEAGUE.

TMA628,493. December 15, 2004. Appln No. 1,181,858. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Monsanto Technology LLC,(a Dela-
ware limited liability company).

TMA628,494. December 15, 2004. Appln No. 1,182,354. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA628,495. December 15, 2004. Appln No. 1,189,353. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Murchie’s Tea & Coffee Ltd.

TMA628,496. December 15, 2004. Appln No. 1,189,810. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Masco Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA628,497. December 15, 2004. Appln No. 1,191,995. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Linq Industrial Fabrics, Inc.

TMA628,498. December 15, 2004. Appln No. 1,126,491. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Photocure ASA, a legal entity.

TMA628,499. December 15, 2004. Appln No. 1,117,017. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Cliff & Allison Ellwood trading as CAS-
CADE WONDER MARKETING.

TMA628,500. December 15, 2004. Appln No. 1,131,849. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. SOCIÉTÉ A.S.Société anonyme à 
directoire.

TMA628,501. December 15, 2004. Appln No. 1,153,957. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Pet Plan Limited.

TMA628,502. December 15, 2004. Appln No. 1,175,171. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Straumann Holding AG.

TMA628,503. December 15, 2004. Appln No. 1,156,075. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. P.W. ALLEN & COMPANY LIMITED.

TMA628,504. December 15, 2004. Appln No. 764,822. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. EUREDIT S.A.,A SOCIETE 
ANONYME,.

TMA628,505. December 15, 2004. Appln No. 1,123,217. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Les Aliments Massawippi inc.

TMA628,506. December 15, 2004. Appln No. 1,174,924. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Station Mont-Sainte-Anne inc., cor-
poration légalement constituée.

TMA628,507. December 15, 2004. Appln No. 1,172,983. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. L’OREALSociété anonyme.

TMA628,508. December 15, 2004. Appln No. 1,179,580. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Pierre Des Rosiers.

TMA628,509. December 15, 2004. Appln No. 1,056,113. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. LECUYER ET FILS LTEE.

TMA628,510. December 15, 2004. Appln No. 1,080,746. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. RHODIA PERFORMANCE 
FIBRES une société par actions simplifiée.

TMA628,511. December 15, 2004. Appln No. 1,123,180. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHERSociété Anonyme.

TMA628,512. December 16, 2004. Appln No. 1,044,191. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Rogers Publishing Limited.

TMA628,513. December 16, 2004. Appln No. 1,093,002. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. Aldona Calixte,.

TMA628,514. December 16, 2004. Appln No. 1,158,825. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. WITHROW PHARMACEUTICAL.

Enregistrement
Registration
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TMA628,515. December 16, 2004. Appln No. 1,103,482. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Accelrys Software Inc.

TMA628,516. December 16, 2004. Appln No. 877,551. Vol.47 
Issue 2408. December 20, 2000. PIA CORPORATION.

TMA628,517. December 16, 2004. Appln No. 896,467. Vol.49 
Issue 2509. November 27, 2002. ORIGINS NATURAL 
RESOURCES INC.

TMA628,518. December 16, 2004. Appln No. 896,780. Vol.47 
Issue 2371. April 05, 2000. WORLD LEAGUE LICENSING, 
L.L.C.A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY.

TMA628,519. December 16, 2004. Appln No. 1,064,750. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Herz Armaturen Ges.m.b.H.,.

TMA628,520. December 16, 2004. Appln No. 1,163,463. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Kronospan AG.

TMA628,521. December 16, 2004. Appln No. 1,163,194. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. E. C. Robins Switzerland GmbH.

TMA628,522. December 16, 2004. Appln No. 1,200,929. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. English for a Change - Learn-
ing Activities Inc.

TMA628,523. December 16, 2004. Appln No. 1,201,177. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Leonard E. Sielecki.

TMA628,524. December 16, 2004. Appln No. 1,201,179. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Grotek Manufacturing Inc.

TMA628,525. December 16, 2004. Appln No. 1,201,975. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. C.P. VEGETABLE OIL INC.

TMA628,526. December 16, 2004. Appln No. 1,176,548. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Wired Monk Franchise Corp.

TMA628,527. December 16, 2004. Appln No. 1,183,355. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Musicrypt Inc.

TMA628,528. December 16, 2004. Appln No. 1,124,370. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. BENIX & CO. INC.

TMA628,529. December 16, 2004. Appln No. 1,183,525. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Luxottica Leasing S.p.A.

TMA628,530. December 16, 2004. Appln No. 1,075,191. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. Mastec, Inc.(a Florida corpora-
tion),.

TMA628,531. December 16, 2004. Appln No. 1,183,616. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. ATLANTIC THREAD & SUPPLY CO., 
INC.

TMA628,532. December 16, 2004. Appln No. 1,099,736. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. TAYLOR MANUFACTURING 
INDUSTRIES INC.,.

TMA628,533. December 16, 2004. Appln No. 1,183,912. Vol.51 

Issue 2580. April 07, 2004. THE TJX COMPANIES, INC., a legal 
entity.

TMA628,534. December 16, 2004. Appln No. 1,184,066. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. ViRexx Medical Corp.

TMA628,535. December 16, 2004. Appln No. 1,184,651. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Extreme North Designs Ltd.

TMA628,536. December 16, 2004. Appln No. 1,155,428. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. DANIEL COURTEAU.

TMA628,537. December 16, 2004. Appln No. 1,162,337. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. 1538260 ONTARIO INC.

TMA628,538. December 16, 2004. Appln No. 1,162,535. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Rytec Corporation.

TMA628,539. December 16, 2004. Appln No. 1,151,468. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. TRISTONE CAPITAL ADVISORS 
INC.

TMA628,540. December 16, 2004. Appln No. 896,779. Vol.47 
Issue 2359. January 12, 2000. WORLD LEAGUE LICENSING, 
L.L.C.A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY.

TMA628,541. December 16, 2004. Appln No. 1,160,641. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. VIRGIN OF FATIMA ASSOCIA-
TION INC.a corporation under the Canada Corporations Act.

TMA628,542. December 16, 2004. Appln No. 1,011,742. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. THE FIELD MUSEUM OF NATU-
RAL HISTORY,.

TMA628,543. December 16, 2004. Appln No. 1,159,564. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. AAi.FosterGrant, Inc.

TMA628,544. December 16, 2004. Appln No. 1,067,292. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Intrusion Inc.,a Delaware corpora-
tion.

TMA628,545. December 16, 2004. Appln No. 1,105,165. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. CANADIAN STANDARDS ASSOCIA-
TION,.

TMA628,546. December 16, 2004. Appln No. 1,114,588. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. GOODRICH CORPORATION.

TMA628,547. December 16, 2004. Appln No. 1,209,253. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Mailmarketing Corporation.

TMA628,548. December 16, 2004. Appln No. 1,209,239. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Mailmarketing Corporation.

TMA628,549. December 17, 2004. Appln No. 1,098,070. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Kabushiki Kaisha Square Enix 
(also trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA628,550. December 17, 2004. Appln No. 719,508. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Bell Mobility Inc./Bell Mobilité Inc.

TMA628,551. December 17, 2004. Appln No. 1,119,441. Vol.51 
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Issue 2595. July 21, 2004. JTAG TECHNOLOGIES B.V.

TMA628,552. December 17, 2004. Appln No. 1,115,042. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC.

TMA628,553. December 17, 2004. Appln No. 1,184,991. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Thep Padung Porn Coconut Co., Ltd.

TMA628,554. December 17, 2004. Appln No. 1,184,045. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. MARLEY (U.K.) LIMITED.

TMA628,555. December 17, 2004. Appln No. 1,185,933. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. The Bank of East Asia, Limited.

TMA628,556. December 17, 2004. Appln No. 1,187,352. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. THE McQUAIG INSTITUTE OF 
EXECUTIVE DEVELOPMENT LTD.

TMA628,557. December 17, 2004. Appln No. 1,084,307. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Henkel Kommanditgesellschaft auf 
Aktien (Henkel KGaA).

TMA628,558. December 17, 2004. Appln No. 1,116,118. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Norsoft Technologies Inc.

TMA628,559. December 17, 2004. Appln No. 855,555. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Legacy Hotels Real Estate Invest-
ment Trust.

TMA628,560. December 17, 2004. Appln No. 855,554. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Legacy Hotels Real Estate Invest-
ment Trust.

TMA628,561. December 17, 2004. Appln No. 877,550. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. PIA CORPORATION.

TMA628,562. December 17, 2004. Appln No. 1,211,560. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA628,563. December 17, 2004. Appln No. 1,106,107. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Syn X Pharma, Inc.

TMA628,564. December 17, 2004. Appln No. 1,080,942. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. KRONOSPAN AG.

TMA628,565. December 17, 2004. Appln No. 1,162,592. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. NAUTICAST NAVIGATIONSSYS-
TEME GMBH.

TMA628,566. December 17, 2004. Appln No. 1,163,659. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. 3360691243 Quebecd.b.a. MUSLIM 
GEAR.

TMA628,567. December 17, 2004. Appln No. 1,181,656. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. WET LABS INC., a legal entity.

TMA628,568. December 17, 2004. Appln No. 1,181,733. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. CANADIAN SCHOLARSHIP 
TRUST FOUNDATION - FONDATION FIDUCIAIRE CANA-
DIENNE DE BOURSES D’ÉTUDES.

TMA628,569. December 17, 2004. Appln No. 1,151,726. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. SUN RAY WORLD CORPORA-
TION.

TMA628,570. December 17, 2004. Appln No. 1,187,597. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. SVALÖF WEIBULL AB.

TMA628,571. December 17, 2004. Appln No. 1,196,972. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Borden Ladner Gervais LLP.

TMA628,572. December 17, 2004. Appln No. 1,086,015. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Personal Care Group, Inc.

TMA628,573. December 17, 2004. Appln No. 1,101,330. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. TENNECO AUTOMOTIVE OPERAT-
ING COMPANY INC.a Delaware corporation.

TMA628,574. December 17, 2004. Appln No. 1,111,555. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. CIBC WORLD MARKETS INC.

TMA628,575. December 17, 2004. Appln No. 1,108,516. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Personal Care Group, Inc.

TMA628,576. December 17, 2004. Appln No. 1,124,407. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. TOKAI OF CANADA LTD.

TMA628,577. December 17, 2004. Appln No. 1,124,718. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also 
trading as Seiko Epson Corporation).

TMA628,578. December 17, 2004. Appln No. 1,075,790. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. BRINKER RESTAURANT CORPO-
RATION.

TMA628,579. December 17, 2004. Appln No. 801,604. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. CIBC World Markets Inc.

TMA628,580. December 17, 2004. Appln No. 1,123,101. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. NUTECH R. HLDGS INC.

TMA628,581. December 17, 2004. Appln No. 1,123,133. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Over the Rainbow Clothing Inc.

TMA628,582. December 17, 2004. Appln No. 1,123,666. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. EXTREME CCTV INC.

TMA628,583. December 17, 2004. Appln No. 1,123,194. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. SLEEMAN BREWERIES LTD.

TMA628,584. December 17, 2004. Appln No. 1,123,239. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. DUBOIS LIMITED.

TMA628,585. December 17, 2004. Appln No. 1,123,910. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Lift-Rite Inc.

TMA628,586. December 17, 2004. Appln No. 1,123,615. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. emailthatpays.com, Inc.

TMA628,587. December 17, 2004. Appln No. 1,124,016. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. MARY DWAN KINGan individual.
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TMA628,588. December 17, 2004. Appln No. 1,124,028. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. MARY DWAN KINGan individual.

TMA628,589. December 17, 2004. Appln No. 1,123,716. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. CORA ARONOFF.

TMA628,590. December 17, 2004. Appln No. 1,124,579. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. THE FREEMAN COMPANY 
L.I.C.a legal entity.

TMA628,591. December 17, 2004. Appln No. 1,123,886. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Farmers Co-operative Dairy Limited.

TMA628,592. December 17, 2004. Appln No. 1,114,589. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. GOODRICH CORPORATION.

TMA628,593. December 17, 2004. Appln No. 1,124,223. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Mac & Mac Hydrodemolition Inc.

TMA628,594. December 17, 2004. Appln No. 1,124,904. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. GOODRICH CORPORATION.

TMA628,595. December 17, 2004. Appln No. 1,124,673. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Naylor Jennings Ltd.

TMA628,596. December 17, 2004. Appln No. 1,125,278. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. KCI Konecranes Plc.

TMA628,597. December 17, 2004. Appln No. 1,132,427. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Anatoly Langer.

TMA628,598. December 17, 2004. Appln No. 1,135,404. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A.

TMA628,599. December 17, 2004. Appln No. 1,134,731. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. GeoTrust, Inc.a Delaware cor-
poration.

TMA628,600. December 17, 2004. Appln No. 1,137,184. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Vidrio Ecologico, S.L.

TMA628,601. December 17, 2004. Appln No. 1,136,205. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. TREMCO BARRIER SOLUTIONS, 
INC.

TMA628,602. December 17, 2004. Appln No. 1,123,092. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Ernst & Young Electronic Publishing 
Services Inc.

TMA628,603. December 17, 2004. Appln No. 1,123,064. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. COFFEE BEAN INTERNATIONAL, 
INC.

TMA628,604. December 17, 2004. Appln No. 811,652. Vol.44 
Issue 2212. March 19, 1997. SCHERING CANADA INC.

TMA628,605. December 17, 2004. Appln No. 835,665. Vol.44 
Issue 2242. October 15, 1997. Cytec Technology Corp.,(a Dela-
ware Corporation),.

TMA628,606. December 17, 2004. Appln No. 855,556. Vol.49 

Issue 2504. October 23, 2002. Legacy Hotels Real Estate Invest-
ment Trust.

TMA628,607. December 17, 2004. Appln No. 1,152,120. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. HP PELZER AUTOMOTIVE SYS-
TEMS, INC.a Michigan corporation.

TMA628,608. December 17, 2004. Appln No. 1,152,333. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Kim Crawford Wines Limited.

TMA628,609. December 17, 2004. Appln No. 1,153,544. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. COMAU S.p.A.a joint stock company 
organized and doing business under the laws of Italy.

TMA628,610. December 17, 2004. Appln No. 1,153,630. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. James Earl.

TMA628,611. December 17, 2004. Appln No. 1,153,796. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. HELPIC PRODUKTIONS 
GMBH.

TMA628,612. December 17, 2004. Appln No. 825,843. Vol.45 
Issue 2301. December 02, 1998. JABA SYSTEM INC.

TMA628,613. December 17, 2004. Appln No. 1,189,498. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. ProTELEC LTD.

TMA628,614. December 17, 2004. Appln No. 1,186,631. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. AUGUST STORCK KG.

TMA628,615. December 17, 2004. Appln No. 1,186,510. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Guangzhou Tianyuan Industry Co., 
Ltd.

TMA628,616. December 17, 2004. Appln No. 1,186,369. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. ALOHA HOUSEWARES, INC.a 
Texas corporation.

TMA628,617. December 17, 2004. Appln No. 1,186,367. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. ALOHA HOUSEWARES, INC.a 
Texas corporation.

TMA628,618. December 17, 2004. Appln No. 1,186,366. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. ALOHA HOUSEWARES, INC.a 
Texas corporation.

TMA628,619. December 17, 2004. Appln No. 1,186,362. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. ALOHA HOUSEWARES, INC.a Texas 
corporation.

TMA628,620. December 17, 2004. Appln No. 1,185,973. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Medi-Plinth Limited.

TMA628,621. December 17, 2004. Appln No. 1,175,845. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Being Human Productions Inc.

TMA628,622. December 17, 2004. Appln No. 1,194,816. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. REVLON (SUISSE) S.A.

TMA628,623. December 17, 2004. Appln No. 1,196,662. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. 9111 1716 QUEBEC INC.a legal 
person duly incorporated according to law.
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TMA628,624. December 17, 2004. Appln No. 1,196,477. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. TXT Carbon Fashions Inc.

TMA628,625. December 17, 2004. Appln No. 1,037,533. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. HUSKY INJECTION MOLDING 
SYSTEMS LTD.

TMA628,626. December 17, 2004. Appln No. 1,207,840. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Gorstew Limited.

TMA628,627. December 17, 2004. Appln No. 1,147,653. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Miltronics Manufacturing, Inc.Corpora-
tion of the State of Vermont.

TMA628,628. December 17, 2004. Appln No. 1,147,860. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. The Coca-Cola Company.

TMA628,629. December 17, 2004. Appln No. 1,059,319. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. InSite One, Inc.,a corporation of the 
State of Delaware.

TMA628,630. December 17, 2004. Appln No. 1,085,330. Vol.49 
Issue 2485. June 12, 2002. ALCON, INC.

TMA628,631. December 17, 2004. Appln No. 1,146,585. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Bedessee Imports Ltd.

TMA628,632. December 17, 2004. Appln No. 1,105,242. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Frito-Lay North America, Inc.(a Dela-
ware Corporation).

TMA628,633. December 17, 2004. Appln No. 1,024,280. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. HOMEDICS, INC.,.

TMA628,634. December 17, 2004. Appln No. 831,760. Vol.45 
Issue 2275. June 03, 1998. 911979 Alberta Ltd.

TMA628,635. December 17, 2004. Appln No. 1,195,982. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Kellogg Company.

TMA628,636. December 17, 2004. Appln No. 1,196,089. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. WAUSAU-MOSINEE PAPER 
CORPORATION.

TMA628,637. December 17, 2004. Appln No. 1,195,966. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Hudson Highland Group, Inc.

TMA628,638. December 17, 2004. Appln No. 1,195,833. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Weyerhaeuser Company, a corpora-
tion of the State of Washington.

TMA628,639. December 17, 2004. Appln No. 1,195,249. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. KEN’S FOODS, INC.

TMA628,640. December 17, 2004. Appln No. 1,195,080. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Hans-Peter Wilfer.

TMA628,641. December 17, 2004. Appln No. 1,195,079. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Hans-Peter Wilfer.

TMA628,642. December 17, 2004. Appln No. 1,193,738. Vol.51 

Issue 2597. August 04, 2004. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.

TMA628,643. December 17, 2004. Appln No. 1,193,343. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Heiler, John - trading as Pro Avia-
tion Safety Training.

TMA628,644. December 17, 2004. Appln No. 1,192,778. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Warner-Lambert Company LLC.

TMA628,645. December 17, 2004. Appln No. 1,159,497. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Gambro Lundia AB.

TMA628,646. December 17, 2004. Appln No. 1,033,212. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. Vertical Media Group, Inc.(a Wash-
ington corporation).

TMA628,647. December 17, 2004. Appln No. 1,204,448. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Bragg Communications Incorpo-
rated.

TMA628,648. December 17, 2004. Appln No. 1,123,312. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Dr. Matthias Rath.

TMA628,649. December 17, 2004. Appln No. 1,122,304. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Superior Plus Inc.

TMA628,650. December 17, 2004. Appln No. 1,122,302. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Superior Plus Inc.

TMA628,651. December 20, 2004. Appln No. 717,454. Vol.40 
Issue 2015. June 09, 1993. SCHERING AKTIENGESELL-
SCHAFT,.

TMA628,652. December 20, 2004. Appln No. 1,039,658. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. C/A Professional Seminars Inc.,.

TMA628,653. December 20, 2004. Appln No. 1,039,659. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. C/A Professional Seminars Inc.,.

TMA628,654. December 20, 2004. Appln No. 1,042,110. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Stevies, Inc.

TMA628,655. December 20, 2004. Appln No. 1,055,557. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. ARTS & COMMUNICATIONS COUN-
SELORS INC., trading as ARTS & COMMUNICATIONS.

TMA628,656. December 20, 2004. Appln No. 1,072,409. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. ProValve Inc.

TMA628,657. December 20, 2004. Appln No. 1,072,756. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Healthpoint, Ltd.,.

TMA628,658. December 20, 2004. Appln No. 1,075,789. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. BRINKER RESTAURANT 
CORPORATION.

TMA628,659. December 20, 2004. Appln No. 1,090,293. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. NANCY TORAN HARBIN,.

TMA628,660. December 20, 2004. Appln No. 1,088,920. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. HP Intellectual Corp.
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TMA628,661. December 20, 2004. Appln No. 1,151,519. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Le Maitre Limited.

TMA628,662. December 20, 2004. Appln No. 1,147,158. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Zellers Inc.

TMA628,663. December 20, 2004. Appln No. 1,148,964. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Condatsociété anonyme.

TMA628,664. December 20, 2004. Appln No. 1,146,066. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. THOMSON CANADA LIMITED.

TMA628,665. December 20, 2004. Appln No. 1,146,069. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. THOMSON CANADA LIMITED.

TMA628,666. December 20, 2004. Appln No. 1,187,865. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Satisfied Brake Products Inc./Les Pro-
duits de Freins Satisfait Inc.

TMA628,667. December 20, 2004. Appln No. 1,188,373. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Akzo Nobel Coatings International 
B.V.

TMA628,668. December 20, 2004. Appln No. 1,189,171. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. Coopérative fédérée de 
Québec.

TMA628,669. December 20, 2004. Appln No. 1,192,191. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Giant Tiger Stores Limited.

TMA628,670. December 20, 2004. Appln No. 1,153,600. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. 9092-4135 QUÉBEC INC.

TMA628,671. December 20, 2004. Appln No. 1,190,273. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Independent Liquor (NZ) Limiteda 
New Zealand company.

TMA628,672. December 20, 2004. Appln No. 1,187,336. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. CONCEPT MIKE AND LINDA TOTT 
INC.

TMA628,673. December 20, 2004. Appln No. 1,169,995. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. CABIN CREEK, LTD.

TMA628,674. December 20, 2004. Appln No. 1,169,889. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. ST. LAWRENCE CEMENT INC.

TMA628,675. December 20, 2004. Appln No. 1,179,630. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. ChevronTexaco Corporation.

TMA628,676. December 20, 2004. Appln No. 1,169,888. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. ST. LAWRENCE CEMENT INC.

TMA628,677. December 20, 2004. Appln No. 1,198,515. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Eiger Technology, Inc.

TMA628,678. December 20, 2004. Appln No. 1,199,869. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. LABORATOIRES ARKOPHARMA 
(S.A.).

TMA628,679. December 20, 2004. Appln No. 1,198,953. Vol.51 

Issue 2597. August 04, 2004. Aventis Pharma Inc.

TMA628,680. December 20, 2004. Appln No. 1,199,021. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Carwash Central Ontario Inc.

TMA628,681. December 20, 2004. Appln No. 1,083,648. Vol.49 
Issue 2486. June 19, 2002. OPTYS CORPORATION,.

TMA628,682. December 20, 2004. Appln No. 1,083,116. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Konami Computer Entertainment 
Japan, Inc.

TMA628,683. December 20, 2004. Appln No. 1,060,855. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Cetaris Canada Inc.

TMA628,684. December 20, 2004. Appln No. 1,060,833. Vol.49 
Issue 2476. April 10, 2002. Lam Plan, (Société Anonyme),.

TMA628,685. December 20, 2004. Appln No. 1,059,995. Vol.48 
Issue 2460. December 19, 2001. Omnicom International Hold-
ings, Inc.,.

TMA628,686. December 20, 2004. Appln No. 1,058,805. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Toronto Fiesta Inc.,.

TMA628,687. December 20, 2004. Appln No. 1,157,517. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. Lincoln Global, Inc.(Delaware cor-
poration).

TMA628,688. December 20, 2004. Appln No. 1,088,709. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Parragon Book Service Limited.

TMA628,689. December 20, 2004. Appln No. 1,156,947. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. LA MER TECHNOLOGY, INC.

TMA628,690. December 20, 2004. Appln No. 1,090,139. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. ticklet.com GmbH.

TMA628,691. December 20, 2004. Appln No. 1,156,106. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. PEERLESS ELECTRIC COMPANY 
LTD.

TMA628,692. December 20, 2004. Appln No. 1,096,788. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. STEPMIND (a French Joint Stock 
Company).

TMA628,693. December 20, 2004. Appln No. 1,152,685. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. DOOR DOCTOR INC.

TMA628,694. December 20, 2004. Appln No. 1,154,580. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. ALIMENTATION COUCHE-TARD 
INC.

TMA628,695. December 20, 2004. Appln No. 1,099,737. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. TAYLOR MANUFACTURING 
INDUSTRIES INC.,.

TMA628,696. December 20, 2004. Appln No. 1,170,213. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Thermal Dynamics Corpora-
tion.

TMA628,697. December 20, 2004. Appln No. 1,069,951. Vol.51 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2619

January 5, 2005 274 05 janvier 2005

Issue 2598. August 11, 2004. TMW Marketing Company, Inc., a 
corporation of the State of California.

TMA628,698. December 20, 2004. Appln No. 1,123,911. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. Erika Försäkringsaktiebolag.

TMA628,699. December 20, 2004. Appln No. 1,125,432. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. MAVEN COSMETICS LLC.

TMA628,700. December 20, 2004. Appln No. 1,170,569. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. TECHNOLOGIES AZUR INC.

TMA628,701. December 20, 2004. Appln No. 1,127,175. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Dundee Bancorp Inc.

TMA628,702. December 20, 2004. Appln No. 890,904. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. GolfBC Holdings Inc.

TMA628,703. December 20, 2004. Appln No. 1,170,524. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. MOEN INCORPORATED.

TMA628,704. December 20, 2004. Appln No. 1,000,405. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. T.T. MERCHANDISING, INC.

TMA628,705. December 20, 2004. Appln No. 1,170,469. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Coloron Jewelry, Inc.

TMA628,706. December 20, 2004. Appln No. 1,104,451. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. ANCHOR GAMING,.

TMA628,707. December 20, 2004. Appln No. 1,200,882. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. PINNACLE FOODS BRANDS 
CORPORATION.

TMA628,708. December 20, 2004. Appln No. 1,154,578. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. ALIMENTATION COUCHE-TARD 
INC.

TMA628,709. December 20, 2004. Appln No. 1,202,323. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA628,710. December 20, 2004. Appln No. 1,199,364. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. 438024 ONTARIO INC.

TMA628,711. December 20, 2004. Appln No. 1,202,816. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAI-
SHA (also trading as Fuji Heavy Industries Ltd).

TMA628,712. December 20, 2004. Appln No. 1,154,297. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Joh. Wilh. Von Eicken GmbH.

TMA628,713. December 20, 2004. Appln No. 1,203,777. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Philhobar Design Canada Ltd.

TMA628,714. December 20, 2004. Appln No. 1,154,316. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Lincoln Global, Inc.(Delaware 
corporation).

TMA628,715. December 20, 2004. Appln No. 1,132,318. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Frank Falcone.

TMA628,716. December 20, 2004. Appln No. 1,132,261. Vol.51 

Issue 2600. August 25, 2004. Post-Mark Inc.

TMA628,717. December 20, 2004. Appln No. 1,204,179. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Centre for Addiction and Men-
tal Health Foundation.

TMA628,718. December 20, 2004. Appln No. 1,204,792. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. LORE Product Design Engineering 
and Development Inc.

TMA628,719. December 20, 2004. Appln No. 1,131,808. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Zellers Inc.

TMA628,720. December 20, 2004. Appln No. 1,127,539. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. TRIUMPH INTERNATIONAL AG.

TMA628,721. December 20, 2004. Appln No. 1,124,222. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Mac & Mac Hydrodemolition Inc.

TMA628,722. December 20, 2004. Appln No. 1,205,060. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. R.O.C. Company Inc.

TMA628,723. December 20, 2004. Appln No. 1,123,691. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. CANADIAN NATIONAL RAIL-
WAY COMPANY.

TMA628,724. December 20, 2004. Appln No. 1,205,271. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Kao Kabushiki Kaisha also 
trading as Kao Corporation.

TMA628,725. December 20, 2004. Appln No. 1,205,369. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Tempus International Corporation.

TMA628,726. December 20, 2004. Appln No. 1,206,699. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Ford’s Produce Co., Inc.

TMA628,727. December 20, 2004. Appln No. 1,206,852. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Cosmedica Professional Skin Care 
Centres Inc.

TMA628,728. December 20, 2004. Appln No. 1,138,807. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Fábricas Agrupadas De Muñecas De 
Onil, S.A.

TMA628,729. December 20, 2004. Appln No. 1,207,522. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Dianne Lister, a Canadian indi-
vidual.

TMA628,730. December 20, 2004. Appln No. 1,207,686. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Spinrite Limited Partnership.

TMA628,731. December 20, 2004. Appln No. 1,208,943. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Paul R. Haft, carrying on busi-
ness under the name and style Paul Haft Consulting.

TMA628,732. December 20, 2004. Appln No. 1,164,474. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. Galil Importing Corp.

TMA628,733. December 20, 2004. Appln No. 1,199,362. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. J.M. SCHNEIDER INC.

TMA628,734. December 20, 2004. Appln No. 1,171,969. Vol.51 
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Issue 2600. August 25, 2004. Frank T. Ross & Sons Limited.

TMA628,735. December 20, 2004. Appln No. 1,172,627. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. DANESI CAFFE S.P.A.

TMA628,736. December 20, 2004. Appln No. 1,199,704. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Accent Home Products Inc.

TMA628,737. December 20, 2004. Appln No. 1,173,943. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. BRAMPTON ENGINEERING INC.a 
legal entity.

TMA628,738. December 20, 2004. Appln No. 1,174,831. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. J. Lymn Holdings Limited.

TMA628,739. December 20, 2004. Appln No. 1,176,127. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. MeadWestvaco Corporationa 
legal entity.

TMA628,740. December 20, 2004. Appln No. 1,182,456. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Trident Seafoods Corporation.

TMA628,741. December 20, 2004. Appln No. 1,183,009. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. 605407 B.C. Ltd.

TMA628,742. December 20, 2004. Appln No. 1,184,756. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. M. Kushner.

TMA628,743. December 20, 2004. Appln No. 1,185,827. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. SMITH & NEPHEW, INC.

TMA628,744. December 20, 2004. Appln No. 1,158,641. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. ADECCO SA.

TMA628,745. December 20, 2004. Appln No. 1,146,446. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Tony Garofaloa Canadian citizen.

TMA628,746. December 20, 2004. Appln No. 1,146,499. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Frito-Lay North America, Inc.(a Dela-
ware Corporation).

TMA628,747. December 20, 2004. Appln No. 790,667. Vol.43 
Issue 2151. January 17, 1996. NUTRAVITE PHARMACEUTI-
CALS INC.

TMA628,748. December 20, 2004. Appln No. 1,034,110. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Bell ExpressVu Limited Partnership.

TMA628,749. December 20, 2004. Appln No. 1,119,199. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Marian Wilde.

TMA628,750. December 20, 2004. Appln No. 1,204,145. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Trade Secrets Hair Care Prod-
ucts And Fashion Accessories Inc.

TMA628,751. December 20, 2004. Appln No. 1,192,829. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. MGI LUXURY GROUP S.A.

TMA628,752. December 20, 2004. Appln No. 1,202,480. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. AMBASSADOR TAX SER-
VICES INC.

TMA628,753. December 20, 2004. Appln No. 1,200,721. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. A.H.F. AERATED HOME FURNISH-
INGS LTD./ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES A.H.F. 
LTÉE.

TMA628,754. December 20, 2004. Appln No. 1,186,684. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Max Marlane Ltd.

TMA628,755. December 20, 2004. Appln No. 1,185,364. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. ShawCor Ltd.

TMA628,756. December 20, 2004. Appln No. 1,184,694. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. DEPUY, INC.

TMA628,757. December 20, 2004. Appln No. 1,138,138. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. BILKO ILAC KOZMETIK VE 
KIMYA SANAYIVE TICARET ANONIM SIRKETI.

TMA628,758. December 20, 2004. Appln No. 1,198,835. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Ed Vaes.

TMA628,759. December 20, 2004. Appln No. 1,192,753. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. GIGASTORAGE CORPORATION, a 
legal entity.

TMA628,760. December 20, 2004. Appln No. 1,165,250. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Norton America, LLC(a Minnesota 
limited liability company).

TMA628,761. December 20, 2004. Appln No. 1,189,354. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Biocosmetics, S.L.

TMA628,762. December 20, 2004. Appln No. 1,189,936. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. EMMA LEE.

TMA628,763. December 20, 2004. Appln No. 1,198,080. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Brymill Corporation.

TMA628,764. December 20, 2004. Appln No. 1,197,524. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. PRO-LINE INTERNATIONAL, INC.

TMA628,765. December 20, 2004. Appln No. 1,198,948. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Fetzer Vineyardsa California Cor-
poration.

TMA628,766. December 20, 2004. Appln No. 1,171,554. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, 
A/T/A TOSHIBA CORPORATION.

TMA628,767. December 20, 2004. Appln No. 1,218,921. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. CANADIAN WESTERN BANK.

TMA628,768. December 20, 2004. Appln No. 1,208,159. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Hummingbird Ltd.

TMA628,769. December 20, 2004. Appln No. 1,208,050. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA628,770. December 20, 2004. Appln No. 1,206,851. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Cosmedica Professional Skin Care 
Centres Inc.
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TMA628,771. December 20, 2004. Appln No. 1,205,655. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. A.H.F. AERATED HOME FUR-
NISHINGS LTD./ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES 
A.H.F. LTÉE.

TMA628,772. December 20, 2004. Appln No. 1,205,354. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. FIRST CAPITAL REALTY INC.

TMA628,773. December 20, 2004. Appln No. 1,205,221. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. CANON KABUSHIKI KAISHA.

TMA628,774. December 20, 2004. Appln No. 1,204,390. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Timex Corporation.

TMA628,775. December 20, 2004. Appln No. 1,204,219. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Philhobar Design Canada Ltd.

TMA628,776. December 21, 2004. Appln No. 1,189,580. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. McCormick & Company, Incorpo-
rated.

TMA628,777. December 21, 2004. Appln No. 1,159,581. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Frito-Lay North America, Inc.(a 
Delaware Corporation).

TMA628,778. December 21, 2004. Appln No. 1,142,133. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. MERRITHEW CORPORATION.

TMA628,779. December 21, 2004. Appln No. 1,138,510. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. Frito-Lay North America, Inc.(a Dela-
ware Corporation).

TMA628,780. December 21, 2004. Appln No. 1,140,503. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. VANENBURG GROUP B.V.a cor-
poration organized and existing under the laws of The Nether-
lands.

TMA628,781. December 21, 2004. Appln No. 1,140,623. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. Sun Lubricants and Specialty 
Products Inc.

TMA628,782. December 21, 2004. Appln No. 1,197,257. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. DAC Group (Holdings) Limited/
Groupe DAC (Holdings) Limitee.

TMA628,783. December 21, 2004. Appln No. 1,196,871. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. CY-AR-LO SALES AGENCY INC. / 
AGENCE DE VENTES CY-AR-LO INC.a legal person of private 
law, duly incorporated under the Canada Business Corporations 
Act.

TMA628,784. December 21, 2004. Appln No. 1,180,157. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. EMSCO, Inc.

TMA628,785. December 21, 2004. Appln No. 1,180,314. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. SEABOARD CORPORATION.

TMA628,786. December 21, 2004. Appln No. 1,179,880. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Advantex Marketing International 
Inc.

TMA628,787. December 21, 2004. Appln No. 1,177,396. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. PHONAK HOLDING AG.

TMA628,788. December 21, 2004. Appln No. 1,177,514. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. TORQUAY ENTERPRISES LIM-
ITED.

TMA628,789. December 21, 2004. Appln No. 1,179,136. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. FUJITSU SIEMENS COMPUTERS 
GMBH.

TMA628,790. December 21, 2004. Appln No. 1,179,355. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. INSIGHT TECHNOLOGY INCOR-
PORATED.

TMA628,791. December 21, 2004. Appln No. 1,179,393. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. GREENSTONE FINANCIAL 
SOLUTIONS INC.

TMA628,792. December 21, 2004. Appln No. 1,187,337. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. CONCEPT MIKE AND LINDA TOTT 
INC.

TMA628,793. December 21, 2004. Appln No. 1,190,308. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. Frito-Lay North America, Inc.(a 
Delaware Corporation).

TMA628,794. December 21, 2004. Appln No. 1,191,872. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. The Tire Depot Inc.

TMA628,795. December 21, 2004. Appln No. 1,168,084. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. ORDRE PROFESSIONNEL DES 
DIÉTÉTISTES DU QUÉBECune personne morale.

TMA628,796. December 21, 2004. Appln No. 1,190,927. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. CAMCO CUTTING TOOLS LTD.

TMA628,797. December 21, 2004. Appln No. 1,142,655. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. KAI CONVENI GLOBAL INC.

TMA628,798. December 21, 2004. Appln No. 1,189,124. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Vi-Jon Laboratories, Inc.

TMA628,799. December 21, 2004. Appln No. 1,169,121. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Knight Kenwood Holdings Ltd.

TMA628,800. December 21, 2004. Appln No. 1,188,628. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA628,801. December 21, 2004. Appln No. 1,189,946. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. KWC AG.

TMA628,802. December 21, 2004. Appln No. 1,200,355. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Irene Wells.

TMA628,803. December 21, 2004. Appln No. 1,193,399. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. CANADA’S APPAREL LTD.

TMA628,804. December 21, 2004. Appln No. 1,193,101. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. MICROSOFT CORPORA-
TION.
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TMA628,805. December 21, 2004. Appln No. 1,177,104. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. AUDIO PRODUCTS INTERNA-
TIONAL CORP.

TMA628,806. December 21, 2004. Appln No. 1,140,903. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Adalis Corporation.

TMA628,807. December 21, 2004. Appln No. 1,205,272. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Kao Kabushiki Kaisha also 
trading as Kao Corporation.

TMA628,808. December 21, 2004. Appln No. 1,151,615. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. Lincoln Global, Inc.(DELA-
WARE corporation).

TMA628,809. December 21, 2004. Appln No. 1,181,510. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. MAPLE LEAF FOODS INC./LES ALI-
MENTS MAPLE LEAF INC.

TMA628,810. December 21, 2004. Appln No. 1,182,700. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Strategic Legacies Inc.

TMA628,811. December 21, 2004. Appln No. 1,185,246. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. UTILITY SERVICE ASSOCIATES, 
a sole proprietorship owned by Ken J. Brown.

TMA628,812. December 21, 2004. Appln No. 1,205,594. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

TMA628,813. December 21, 2004. Appln No. 1,205,921. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA628,814. December 21, 2004. Appln No. 1,206,700. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Ford’s Produce Co., Inc.

TMA628,815. December 21, 2004. Appln No. 1,207,507. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Print Plus Limited.

TMA628,816. December 21, 2004. Appln No. 1,208,150. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Grade A Student Inc.

TMA628,817. December 21, 2004. Appln No. 1,213,261. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. MBNA America Bank, N.A.

TMA628,818. December 21, 2004. Appln No. 1,205,668. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Supraliment Inc.

TMA628,819. December 21, 2004. Appln No. 1,205,547. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. SAPUTO GROUPE BOULANGE-
RIE INC. /SAPUTO BAKERY GROUP INC.

TMA628,820. December 21, 2004. Appln No. 1,182,628. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. La Commission scolaire des 
Phares.

TMA628,821. December 21, 2004. Appln No. 1,171,453. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. TROC DE L’ILESociété anonyme.

TMA628,822. December 21, 2004. Appln No. 1,159,104. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. Erin Systems Ltd.

TMA628,823. December 21, 2004. Appln No. 1,176,214. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Marker International GmbH(a Swiss 
company).

TMA628,824. December 21, 2004. Appln No. 1,204,310. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. HOMEOCAN INC.

TMA628,825. December 21, 2004. Appln No. 1,203,492. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. COPICOM INC.

TMA628,826. December 21, 2004. Appln No. 1,205,981. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Vincor (Québec) Inc.

TMA628,827. December 21, 2004. Appln No. 1,182,008. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. S.K. LaCombe Ltd.

TMA628,828. December 21, 2004. Appln No. 1,191,745. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-
Royal.

TMA628,829. December 21, 2004. Appln No. 1,182,747. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Aliments Krispy Kernels inc.

TMA628,830. December 21, 2004. Appln No. 1,146,700. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. ASSOCIATION DE LA CONSTRUC-
TION DU QUÉBEC.

TMA628,831. December 21, 2004. Appln No. 1,066,834. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Robert RYAN,.

TMA628,832. December 21, 2004. Appln No. 1,162,524. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. LES PROMOTIONS ATLANTIQUES 
INC./ATLANTIC PROMOTIONS INC.

TMA628,833. December 21, 2004. Appln No. 1,125,812. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. LAURENT-PERRIERsociété 
anonyme.

TMA628,834. December 21, 2004. Appln No. 1,080,450. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. 1199631 ONTARIO INC.,.

TMA628,835. December 21, 2004. Appln No. 1,180,616. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. M. Frank PETRILLO.

TMA628,836. December 21, 2004. Appln No. 1,123,093. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Ernst & Young Electronic Publishing 
Services Inc.

TMA628,837. December 21, 2004. Appln No. 1,201,349. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. MULTI-VET LTEE.

TMA628,838. December 21, 2004. Appln No. 1,181,901. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. AIRSTAR, une société anonyme.

TMA628,839. December 21, 2004. Appln No. 1,196,763. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. 2545-2509 QUEBEC INC.

TMA628,840. December 21, 2004. Appln No. 1,205,438. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. CYC Design Corporation.

TMA628,841. December 21, 2004. Appln No. 1,084,899. Vol.49 
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Issue 2495. August 21, 2002. Kellogg Company.

TMA628,842. December 21, 2004. Appln No. 1,159,170. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. David Drummond.

TMA628,843. December 21, 2004. Appln No. 1,205,980. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Vincor (Québec) Inc.

TMA628,844. December 21, 2004. Appln No. 1,174,067. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. THE DAVID CIGAR CORPORATION 
OF CANADA/LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE CANADIENNE DE 
CIGARES DAVID.

TMA628,845. December 21, 2004. Appln No. 1,176,699. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. NEXANSSociété Anonyme.

TMA628,846. December 21, 2004. Appln No. 1,175,056. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Legacy Wealth Management Inc.

TMA628,847. December 21, 2004. Appln No. 1,126,542. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. AssetHouse Technology Limited.

TMA628,848. December 21, 2004. Appln No. 1,147,173. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. P.L.V. S.p.A.

TMA628,849. December 21, 2004. Appln No. 1,150,384. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. CONSEIL DE PROMOTION DE 
L’AGROALIMENTAIRE QUÉBECOIS, faisant parfois affaires 
sous la désignation CPAQ.

TMA628,850. December 21, 2004. Appln No. 1,197,113. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. RE/MAX ONTARIO-ATLANTIC CAN-
ADA INC.

TMA628,851. December 21, 2004. Appln No. 1,189,181. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Smiths Medical International Limited.

TMA628,852. December 21, 2004. Appln No. 1,086,381. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Whitford Worldwide Company,a Dela-
ware company,.

TMA628,853. December 21, 2004. Appln No. 1,160,173. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Alpha Omega Solutions, Inc.a Califor-
nia Corporation.

TMA628,854. December 21, 2004. Appln No. 1,159,816. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Zybertech Construction Software Ser-
vices Ltd.

TMA628,855. December 21, 2004. Appln No. 1,190,324. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Rational AG.

TMA628,856. December 21, 2004. Appln No. 877,549. Vol.48 
Issue 2421. March 21, 2001. PIA CORPORATION.

TMA628,857. December 21, 2004. Appln No. 1,188,025. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Integral Coaching Canada Inc.

TMA628,858. December 21, 2004. Appln No. 1,189,964. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. MENTOR ENGINEERING INC.

TMA628,859. December 21, 2004. Appln No. 1,189,914. Vol.51 

Issue 2585. May 12, 2004. Sierra Cantabria, S.A.

TMA628,860. December 21, 2004. Appln No. 1,199,365. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. 385205 ONTARIO LIMITED.

TMA628,861. December 21, 2004. Appln No. 1,198,470. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Westmark B.V.

TMA628,862. December 21, 2004. Appln No. 1,180,051. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. MPC, INC.(a Delaware Corpo-
ration).

TMA628,863. December 21, 2004. Appln No. 1,187,570. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Design Group Staffing Inc.

TMA628,864. December 21, 2004. Appln No. 1,190,082. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. JUVENA (INTERNATIONAL) AG.

TMA628,865. December 21, 2004. Appln No. 1,191,065. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Corner-Edge Products Ltd.

TMA628,866. December 22, 2004. Appln No. 1,168,423. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Natural White (UK) Limited.

TMA628,867. December 22, 2004. Appln No. 1,168,948. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. DECIMA INC.

TMA628,868. December 22, 2004. Appln No. 1,160,592. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. TURNPIKE GLOBAL TECHNOLO-
GIES INC.

TMA628,869. December 22, 2004. Appln No. 1,167,142. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Gérard L.J.P.A. Vroomen.

TMA628,870. December 22, 2004. Appln No. 1,193,002. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. VITA ZAHNFABRIK H. RAU-
TER GMBH & CO. KG.

TMA628,871. December 22, 2004. Appln No. 1,192,208. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. First Capital Realty Inc.

TMA628,872. December 22, 2004. Appln No. 1,165,978. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. INNICOR SUBSURFACE TECHNOL-
OGIES INC.

TMA628,873. December 22, 2004. Appln No. 1,146,500. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Frito-Lay North America, Inc.(a Dela-
ware Corporation).

TMA628,874. December 22, 2004. Appln No. 1,146,320. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Pamela Hamilton, Diane Har-
ris, Linda Kessler, J. Kenneth LeClair and Victoria Madsen trad-
ing as P.I.E.C.E.S. Consultation Team.

TMA628,875. December 22, 2004. Appln No. 1,146,070. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. THOMSON CANADA LIMITED.

TMA628,876. December 22, 2004. Appln No. 1,146,067. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. THOMSON CANADA LIMITED.

TMA628,877. December 22, 2004. Appln No. 1,145,827. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. HEINZ ITALIA S.R.L.A Italian Limited 
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liability company.

TMA628,878. December 22, 2004. Appln No. 1,157,832. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Meta4Hand Inc.

TMA628,879. December 22, 2004. Appln No. 1,181,388. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Internet Security Systems, Inc.

TMA628,880. December 22, 2004. Appln No. 1,093,534. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. The Brick Warehouse LP.

TMA628,881. December 22, 2004. Appln No. 862,222. Vol.45 
Issue 2308. January 20, 1999. Aareal Bank AG.

TMA628,882. December 22, 2004. Appln No. 1,135,542. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. LEROY-SOMER(une société 
anonyme).

TMA628,883. December 22, 2004. Appln No. 1,161,227. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. PROACT PROGRAMME D’AIDE 
AUX EMPLOYÉS INC.

TMA628,884. December 22, 2004. Appln No. 1,176,582. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Private Expressions Inc.

TMA628,885. December 22, 2004. Appln No. 1,166,370. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. FROMAGERIE BERTHAUTsociété 
anonyme.

TMA628,886. December 22, 2004. Appln No. 1,177,712. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. PUREOLOGY RESEARCH, LLC.

TMA628,887. December 22, 2004. Appln No. 1,161,129. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. David Rogerscarrying on busi-
ness as Rogers Law Office, a sole proprietorship.

TMA628,888. December 22, 2004. Appln No. 1,161,549. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Sefam (Private) Limited,.

TMA628,889. December 22, 2004. Appln No. 1,169,860. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. THE YOKOHAMA RUBBER CO., 
LTD.

TMA628,890. December 22, 2004. Appln No. 1,181,328. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. FORBO INTERNATIONAL SA(A 
Swiss Corporation).

TMA628,891. December 22, 2004. Appln No. 1,115,000. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. SOLYSTIC, S.A.

TMA628,892. December 22, 2004. Appln No. 1,164,954. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Harman International Indus-
tries, Incorporated(a Delaware Corporation).

TMA628,893. December 22, 2004. Appln No. 1,194,603. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Dimensional Fund Advisors, Inc.

TMA628,894. December 22, 2004. Appln No. 1,194,999. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. MENTOR ENGINEERING INC.

TMA628,895. December 22, 2004. Appln No. 1,194,686. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Domaine Combret Ltd.

TMA628,896. December 22, 2004. Appln No. 1,195,495. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. LADYBERG S.p.A.

TMA628,897. December 22, 2004. Appln No. 1,196,693. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Coast Capital Savings Credit 
Union.

TMA628,898. December 22, 2004. Appln No. 1,065,162. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Shell Canada Limited,.

TMA628,899. December 22, 2004. Appln No. 1,045,135. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Bell ExpressVu Limited Partnership.

TMA628,900. December 22, 2004. Appln No. 1,125,251. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. GOLD LINE TELEMANAGEMENT 
INC.a legal entity.

TMA628,901. December 22, 2004. Appln No. 1,130,962. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. International Business 
Machines Corporation(a New York corporation).

TMA628,902. December 22, 2004. Appln No. 1,190,673. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. WAL-MART STORES, INC.

TMA628,903. December 22, 2004. Appln No. 1,182,927. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. GROUPE TVA INC./TVA GROUP 
INC.

TMA628,904. December 22, 2004. Appln No. 1,169,297. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. JOHNSON & JOHNSONa legal entity.

TMA628,905. December 22, 2004. Appln No. 1,058,894. Vol.48 
Issue 2457. November 28, 2001. SONAFIsociété anonyme.

TMA628,906. December 22, 2004. Appln No. 1,121,095. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. General Hydroponics, Inc.(California 
corporation),.

TMA628,907. December 22, 2004. Appln No. 1,127,887. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. CONSITEX S.A.

TMA628,908. December 22, 2004. Appln No. 1,183,069. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. PHARMACURE AB.

TMA628,909. December 22, 2004. Appln No. 1,184,988. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. DAVID SKODE.

TMA628,910. December 22, 2004. Appln No. 1,204,862. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Modern Houseware Imports Inc.

TMA628,911. December 22, 2004. Appln No. 1,204,180. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Canadian International Auto Show 
Ltd.

TMA628,912. December 22, 2004. Appln No. 1,202,442. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. ETSONG TOBACCO (GROUP) 
CO., LTD., a corporation organized and existing under the laws of 
P.R. China.

TMA628,913. December 22, 2004. Appln No. 1,203,740. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. REITMANS (CANADA) LIMITED / 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2619

January 5, 2005 280 05 janvier 2005

REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA628,914. December 22, 2004. Appln No. 1,203,976. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. eyeon Software Inc.

TMA628,915. December 22, 2004. Appln No. 1,200,416. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Le-Nature’s, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA628,916. December 22, 2004. Appln No. 1,205,069. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Mackenzie Financial Corporation.

TMA628,917. December 22, 2004. Appln No. 1,197,680. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. LES INDUSTRIES TROVAC LIM-
ITÉE.

TMA628,918. December 22, 2004. Appln No. 1,198,025. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. St. Marys Cement Inc.

TMA628,919. December 22, 2004. Appln No. 1,191,179. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA628,920. December 22, 2004. Appln No. 1,193,115. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. JAMES RICHARDSON & SONS, 
LIMITED.

TMA628,921. December 22, 2004. Appln No. 1,139,147. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. N.V. ORGANON.

TMA628,922. December 22, 2004. Appln No. 1,103,401. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. MARSHALL B. MATHERS, III,.

TMA628,923. December 22, 2004. Appln No. 1,124,739. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. Motic Incorporation Ltd.

TMA628,924. December 22, 2004. Appln No. 1,125,254. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. GOLD LINE TELEMANAGEMENT 
INC.a legal entity.

TMA628,925. December 22, 2004. Appln No. 1,183,288. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. BEAUTY NIGHT SOCIETY.

TMA628,926. December 22, 2004. Appln No. 1,179,904. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Plateau Corporation.

TMA628,927. December 22, 2004. Appln No. 1,201,031. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. DIRECTORS GUILD OF CAN-
ADA.

TMA628,928. December 22, 2004. Appln No. 1,127,888. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. CONSITEX S.A.

TMA628,929. December 22, 2004. Appln No. 1,126,586. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Desaderal Inc.

TMA628,930. December 22, 2004. Appln No. 1,116,906. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. ONE WORLD TECHNOLOGIES, 
INC.,a Delaware corporation,.

TMA628,931. December 22, 2004. Appln No. 1,189,928. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA628,932. December 22, 2004. Appln No. 1,190,933. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. GROUPE URGENCE SINISTRE 
G.U.S. INC.

TMA628,933. December 22, 2004. Appln No. 1,188,310. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Bohle AG.

TMA628,934. December 22, 2004. Appln No. 1,191,479. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Kristallglasfabrik Spiegelau 
GmbH.

TMA628,935. December 22, 2004. Appln No. 1,186,685. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Max Marlane Ltd.

TMA628,936. December 22, 2004. Appln No. 1,179,793. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Federal-Mogul Corporation.

TMA628,937. December 22, 2004. Appln No. 1,138,509. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Frito-Lay North America, Inc.(a 
Delaware Corporation).

TMA628,938. December 22, 2004. Appln No. 1,198,476. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. MULTI-VET LTEE.

TMA628,939. December 22, 2004. Appln No. 1,199,797. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. SYNTHES (U.S.A.), a general 
partnership organized under the laws of the State of Pennsylva-
nia.

TMA628,940. December 22, 2004. Appln No. 1,176,850. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Lincoln Global, Inc.(Delaware 
corporation).

TMA628,941. December 22, 2004. Appln No. 1,196,904. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Sterling Shoes Inc.

TMA628,942. December 22, 2004. Appln No. 1,179,524. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Premier Tech Ltd.

TMA628,943. December 22, 2004. Appln No. 1,177,426. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. BERICAPSARL (Société à Respons-
abilité Limitée).

TMA628,944. December 22, 2004. Appln No. 1,123,457. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Clément Hudon.

TMA628,945. December 22, 2004. Appln No. 1,138,016. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. LESAUX, VINCENT.

TMA628,946. December 22, 2004. Appln No. 855,683. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Legacy Hotels Real Estate Invest-
ment Trust.

TMA628,947. December 22, 2004. Appln No. 1,156,792. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Réseau des Courtiers Immobiliers 
Indépendants du Québec Inc., compagnie légalement constituée 
en vertu de la Loi sur les compagnie du Québec.

TMA628,948. December 22, 2004. Appln No. 1,207,050. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Supraliment inc.
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TMA628,949. December 22, 2004. Appln No. 1,205,669. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Supraliment Inc.

TMA628,950. December 22, 2004. Appln No. 1,194,383. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Beacon Homestay of Canada Ltd.

TMA628,951. December 22, 2004. Appln No. 758,264. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. LANTRONIX, INC.(a Delaware 
Corporation).

TMA628,952. December 22, 2004. Appln No. 1,160,153. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Micronas Semiconductor Holding 
AG.

TMA628,953. December 22, 2004. Appln No. 1,197,056. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. 7-ELEVEN, INC.

TMA628,954. December 22, 2004. Appln No. 1,196,499. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA628,955. December 22, 2004. Appln No. 1,162,100. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Gary H. Sentek and Linda M. 
Sentek(A Partnership), t/a Jitterbug Java Café & Roasting House.

TMA628,956. December 22, 2004. Appln No. 1,158,419. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. ABM ITALIA S.P.A.

TMA628,957. December 22, 2004. Appln No. 1,146,375. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Aizan Technologies Inc.

TMA628,958. December 22, 2004. Appln No. 1,184,749. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Sargent & Greenleaf, Inc.

TMA628,959. December 22, 2004. Appln No. 1,162,685. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Golf Ball Finders Canada Inc.

TMA628,960. December 22, 2004. Appln No. 1,105,469. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. SKARA CORPORATION INC.

TMA628,961. December 22, 2004. Appln No. 1,126,915. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. BEIJING SHUNXIN AGRICUL-
TURE CO., LTD. NIULANSHAN WINERY.

TMA628,962. December 22, 2004. Appln No. 1,181,342. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. AUTO-KNOW INC.

TMA628,963. December 22, 2004. Appln No. 1,161,691. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. HAGEMEYER N.V.

TMA628,964. December 22, 2004. Appln No. 1,161,001. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Envoy Consulting Services Inc.

TMA628,965. December 22, 2004. Appln No. 1,194,604. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Dimensional Fund Advisors, Inc.

TMA628,966. December 22, 2004. Appln No. 1,142,723. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Tea Shop 168 Group Inc. (an Ontario 
corporation).

TMA628,967. December 22, 2004. Appln No. 1,165,249. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Norton America, LLC(a Minnesota 

limited liability company).

TMA628,968. December 22, 2004. Appln No. 1,164,714. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. THE YOKOHAMA RUBBER CO., 
LTD.

TMA628,969. December 22, 2004. Appln No. 1,169,298. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA628,970. December 22, 2004. Appln No. 1,169,125. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Creo Inc.

TMA628,971. December 22, 2004. Appln No. 1,178,950. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. SOCIETY OF COMPOSERS, 
AUTHORS AND MUSIC PUBLISHERS OF CANADA / SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDI-
TEURS DE MUSIQUE.

TMA628,972. December 22, 2004. Appln No. 1,099,980. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. The North Face Apparel Corp.(a 
Delaware corporation).

TMA628,973. December 22, 2004. Appln No. 1,123,459. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. EARTHFRESH FOODS CORP.

TMA628,974. December 22, 2004. Appln No. 1,139,020. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Bluegrass Buddy Corporation.

TMA628,975. December 22, 2004. Appln No. 1,171,221. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also 
trading as Casio Computer Co., Ltd.A Japanese joint-stock com-
pany.

TMA628,976. December 22, 2004. Appln No. 1,065,600. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Hyperlast Limited,.

TMA628,977. December 22, 2004. Appln No. 1,182,911. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Sony Music Entertainment (Can-
ada) Inc.

TMA628,978. December 22, 2004. Appln No. 1,182,912. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Sony Music Entertainment (Can-
ada) Inc.

TMA628,979. December 22, 2004. Appln No. 778,045. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. ALBERTO-CULVER COMPANY,.

TMA628,980. December 22, 2004. Appln No. 1,171,562. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. InterCo Gesellschaft für die Planung 
und den Vertrieb von, Reha Hilfen mbH.

TMA628,981. December 22, 2004. Appln No. 1,172,429. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA628,982. December 22, 2004. Appln No. 1,174,074. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. LAMB-WESTON, INC.

TMA628,983. December 22, 2004. Appln No. 1,123,313. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Dr. Matthias Rath.
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TMA628,984. December 22, 2004. Appln No. 1,122,931. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. BLANCO GmbH + Co KG.

TMA628,985. December 22, 2004. Appln No. 1,194,811. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. HU-LIFT EQUIPMENT CO., LTD.

TMA628,986. December 22, 2004. Appln No. 1,012,892. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Build-A-Bear Retail Management, 
Inc.

TMA628,987. December 22, 2004. Appln No. 1,115,251. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Zacco A/S.

TMA628,988. December 22, 2004. Appln No. 1,123,051. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Lifted Research Group, Inc.

TMA628,989. December 22, 2004. Appln No. 1,175,208. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Oy Lifa IAQ Ltd.

TMA628,990. December 22, 2004. Appln No. 1,173,113. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. General Electric Company.

TMA628,991. December 22, 2004. Appln No. 1,178,719. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Akzo Nobel Coatings International 
B.V.

TMA628,992. December 22, 2004. Appln No. 1,183,562. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Labatt Brewing Company Lim-
ited/La Brasserie Labatt Limitée.

TMA628,993. December 22, 2004. Appln No. 1,183,128. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. CORPORATION SUN MEDIA / SUN 
MEDIA CORPORATION.

TMA628,994. December 22, 2004. Appln No. 1,176,064. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Cervelo Cycles Inc.

TMA628,995. December 22, 2004. Appln No. 1,181,234. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA628,996. December 22, 2004. Appln No. 1,181,926. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Rocky Shoes & Boots, Inc.

TMA628,997. December 22, 2004. Appln No. 1,159,231. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. PRAIRIE CENTRE CREDIT 
UNION LTD.

TMA628,998. December 22, 2004. Appln No. 1,180,882. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Thomassen Turbine Systems B.V.

TMA628,999. December 22, 2004. Appln No. 1,183,295. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. BUFFALO-EASTCANTRA INC.

TMA629,000. December 22, 2004. Appln No. 1,182,570. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. BEHR PROCESS CORPORATION.

TMA629,001. December 22, 2004. Appln No. 1,182,021. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kai-
sha doing business as Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

TMA629,002. December 22, 2004. Appln No. 1,173,384. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Tomlin Industries (2000) Inc.

TMA629,003. December 22, 2004. Appln No. 1,185,672. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. THE WHITAKER CORPORATION 
(a corporation organized and existing under the laws of the State 
of Delaware).

TMA629,004. December 22, 2004. Appln No. 1,185,637. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Fulton & Company.

TMA629,005. December 22, 2004. Appln No. 1,185,367. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Unilever Canada Inc.

TMA629,006. December 22, 2004. Appln No. 1,185,248. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. UTILITY SERVICE ASSOCIATES, a 
sole proprietorship owned by Ken J. Brown.

TMA629,007. December 22, 2004. Appln No. 1,180,392. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. LINDA K. FAIRBURN, MARK N. 
VOELLER and WAYNE A. THOMPSON, carrying on business in 
partnership.

TMA629,008. December 22, 2004. Appln No. 1,180,315. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. SEABOARD CORPORATION.

TMA629,009. December 22, 2004. Appln No. 1,164,477. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. Galil Importing Corp.

TMA629,010. December 22, 2004. Appln No. 1,196,284. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Hill’s Pet Nutrition, Inc.

TMA629,011. December 22, 2004. Appln No. 1,193,859. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. The Great-West Life Assurance 
Company.

TMA629,012. December 22, 2004. Appln No. 1,187,027. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. PureEdge Solutions Inc.

TMA629,013. December 22, 2004. Appln No. 1,186,772. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Rexall Brands Corp.

TMA629,014. December 22, 2004. Appln No. 1,186,987. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Supercuts, Inc.a Delaware corpora-
tion.

TMA629,015. December 22, 2004. Appln No. 1,186,778. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Eugen Schofer GmbH & Co KG.

TMA629,016. December 22, 2004. Appln No. 1,186,693. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Maclab Enterprises (A Partner-
ship).

TMA629,017. December 22, 2004. Appln No. 1,185,762. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. THOROWGOOD LIMITED (a U.K. 
Corporation).

TMA629,018. December 22, 2004. Appln No. 1,172,019. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. APOTEX INC.

TMA629,019. December 22, 2004. Appln No. 1,182,569. Vol.51 
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Issue 2580. April 07, 2004. BEHR PROCESS CORPORATION.

TMA629,020. December 22, 2004. Appln No. 1,175,059. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Legacy Wealth Management Inc.

TMA629,021. December 22, 2004. Appln No. 1,203,741. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA629,022. December 23, 2004. Appln No. 1,149,208. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. General Dynamics Corpora-
tion.

TMA629,023. December 23, 2004. Appln No. 1,157,362. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Blu S.A.

TMA629,024. December 23, 2004. Appln No. 1,155,133. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA629,025. December 23, 2004. Appln No. 1,077,422. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. IREM SOFTWARE ENGI-
NEERING, INC.,.

TMA629,026. December 23, 2004. Appln No. 1,185,480. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Tira Wireless Inc.

TMA629,027. December 23, 2004. Appln No. 1,193,881. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. RHAPSODY INTERNATIONAL LTD.

TMA629,028. December 23, 2004. Appln No. 1,192,314. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. THE CAMBRIDGE TOWEL CORPO-
RATION.

TMA629,029. December 23, 2004. Appln No. 1,190,612. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. AMARU ENTERTAINMENT, INC., a 
legal entity.

TMA629,030. December 23, 2004. Appln No. 1,188,273. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Hangzhou Wahaha Group Co., Ltd.

TMA629,031. December 23, 2004. Appln No. 1,198,023. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. St. Marys Cement Inc.

TMA629,032. December 23, 2004. Appln No. 1,161,732. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Mirador DNA Design Inc.

TMA629,033. December 23, 2004. Appln No. 1,160,696. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. OKANAGAN SCIENCE & TECHOL-
OGY COUNCIL.

TMA629,034. December 23, 2004. Appln No. 1,159,975. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. BIOMET, INC.a Indiana corpora-
tion.

TMA629,035. December 23, 2004. Appln No. 1,157,943. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. TELELINGUA.

TMA629,036. December 23, 2004. Appln No. 1,166,137. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. SARL MONITO.

TMA629,037. December 23, 2004. Appln No. 1,184,480. Vol.51 

Issue 2597. August 04, 2004. Mega Group Inc./Mega Groupe Inc.

TMA629,038. December 23, 2004. Appln No. 1,166,298. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Spartan Chemical Company, Inc.

TMA629,039. December 23, 2004. Appln No. 1,180,986. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Lasting Impressions Picture 
Soap, Inc.(a Florida corporation).

TMA629,040. December 23, 2004. Appln No. 1,167,789. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. dmg world media (Canada) Inc.

TMA629,041. December 23, 2004. Appln No. 1,170,433. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Leisura Developments Limited Part-
nership.

TMA629,042. December 23, 2004. Appln No. 1,169,733. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. ALICORP S.A.A.

TMA629,043. December 23, 2004. Appln No. 1,180,011. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. The Canadian Red Cross Society.

TMA629,044. December 23, 2004. Appln No. 1,145,465. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. RICK DI PAOLO.

TMA629,045. December 23, 2004. Appln No. 1,171,392. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. ZHANG, YUEHAI.

TMA629,046. December 23, 2004. Appln No. 1,154,071. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Fuji Xerox Kabushiki Kaisha also 
trading as Fuji Xerox Co., Ltd.

TMA629,047. December 23, 2004. Appln No. 1,175,582. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. URBAN TRENDS TRADING B.V., 
a legal entity.

TMA629,048. December 23, 2004. Appln No. 1,155,191. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Invensys Building Systems, 
Inc.

TMA629,049. December 23, 2004. Appln No. 1,157,523. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. WGBH Educational Foundation.

TMA629,050. December 23, 2004. Appln No. 1,151,281. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. STRAW TRACK MANUFAC-
TURING INC.

TMA629,051. December 23, 2004. Appln No. 1,139,569. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Rory Carr.

TMA629,052. December 23, 2004. Appln No. 1,169,191. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Creo Inc.

TMA629,053. December 23, 2004. Appln No. 1,167,790. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. dmg world media (Canada) Inc.

TMA629,054. December 23, 2004. Appln No. 1,158,199. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Jimmy Tees Inc.

TMA629,055. December 23, 2004. Appln No. 1,146,186. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. CONSEIL INTERPROFESSIONNEL 
DU VIN DE BORDEAUXétablissement privé d’intérêt public.
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TMA629,056. December 23, 2004. Appln No. 1,170,139. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. NAVARRO DISTRIBUTION CEN-
TER, INC.

TMA629,057. December 23, 2004. Appln No. 1,169,729. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. ALICORP S.A.A.

TMA629,058. December 23, 2004. Appln No. 1,160,189. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Degussa AG.

TMA629,059. December 23, 2004. Appln No. 1,171,456. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. MB-Microtec AG.

TMA629,060. December 23, 2004. Appln No. 1,156,362. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. Leo Burnett Worldwide, Inc.a 
corporation of Delaware.

TMA629,061. December 23, 2004. Appln No. 1,179,850. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Brinkmann Instruments, Inc.

TMA629,062. December 23, 2004. Appln No. 1,163,108. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. BOART LONGYEAR INTERNA-
TIONAL HOLDINGS, INC.

TMA629,063. December 23, 2004. Appln No. 1,190,229. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Life Force Nutri-Blends Canada 
Inc.

TMA629,064. December 23, 2004. Appln No. 1,188,195. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Adams Golf Ltd.

TMA629,065. December 23, 2004. Appln No. 1,197,721. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Paul Stark trading as Stark Produc-
tions.

TMA629,066. December 23, 2004. Appln No. 1,197,203. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. FRANCOIS BROOKS faisant 
affaire sous le nom de PHILO5.

TMA629,067. December 23, 2004. Appln No. 1,196,846. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. CHRISTINA SAINT MARCHE LIM-
ITED.

TMA629,068. December 23, 2004. Appln No. 1,141,851. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. Jamieson Laboratories Ltd. 
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TMA390,639. Amended December 20, 2004. Appln No. 667,380-
2. Vol.51 Issue 2591. June 23, 2004. Kimberly-Clark Worldwide, 
Inc.

TMA461,664. Amended December 21, 2004. Appln No. 776,580-
1. Vol.51 Issue 2604. September 22, 2004. Canadian Hockey 
Association/Association Canadienne de hockey.

TMA543,217. Amended December 22, 2004. Appln No. 755,140-
1. Vol.51 Issue 2604. September 22, 2004. WAL-MART 
STORES, INC.

TMA554,724. Amended December 22, 2004. Appln No. 874,368-
1. Vol.51 Issue 2599. August 18, 2004. Kimberly-Clark World-
wide, Inc. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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916,146. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by FLORIDA STATE UNIVERSITY a university of the
badge, crest, emblem or mark shown above.

916,146. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par FLORIDA STATE
UNIVERSITY a university de l’insigne, écusson, marque ou
emblème reproduit ci-dessus.

ORI 
916,169. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Ontario Strategic Infrastructure Financing
Authority of the mark shown above, as an official mark for
services.

916,169. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Ontario
Strategic Infrastructure Financing Authority de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

OOFIS 
916,170. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Ontario Strategic Infrastructure Financing
Authority of the mark shown above, as an official mark for
services.

916,170. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Ontario
Strategic Infrastructure Financing Authority de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 

916,171. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Ontario Strategic Infrastructure Financing
Authority of the mark shown above, as an official mark for
services.

916,171. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Ontario
Strategic Infrastructure Financing Authority de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 

916,172. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Ontario Strategic Infrastructure Financing
Authority of the mark shown above, as an official mark for
services.

916,172. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Ontario
Strategic Infrastructure Financing Authority de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
16 juin 2004

1,116,927 - La marque a été publiée en erreur le 16 juin 2004.

21 avril 2004

1,190,766 - La marque a été publiée prématurément. Une
revendication 16(2) a été ajoutée 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
June 16, 2004

1,116,927 - The mark was inadvertently advertised June 16, 2004.

April 21, 2004

1,190,766 - The mark was prematurely advertise. 16(2) claim
added 
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“JOURS FÉRIÉS LÉGAUX” du bureau du registraire 
des marques de commerce

Nota : Le présent avis a pour objet de fournir une orientation pour les pratiques et l’interprétation à 
l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) touchant les lois pertinentes. Toutefois, en 
cas d’incohérence entre cet avis et la loi applicable, il faut se reporter à la loi.

=====================================================================
Délais prévus dans les lois régissant les brevets, les marques de commerce, les dessins industri-

els, le droit d’auteur et les topographies de circuits intégrés

Selon l’article 26 de la Loi d’interprétation, lorsqu’une personne choisit de livrer un document à un 
établissement désigné (y compris les bureaux de l’OPIC à Hull, au Québec, un bureau régional 
d’Industrie Canada ou un établissement de courrier recommandé) dans une province où il y a un 
jour férié fédéral, provincial ou territorial, tout délai fixé pour le dépôt du document, qui expire un 
jour férié peut être prorogé jusqu’au jour non férié suivant. Dans le cas d’un jour férié provincial ou 
territorial, il convient de souligner que le droit à la prorogation dépend de l’établissement auquel le 
document est livré et non du lieu de résidence de la personne pour laquelle le document est 
déposé ou de son agent.  À cet égard, les documents envoyés à l’OPIC par un moyen électron-
ique, y compris un télécopieur, seraient réputés être livrés aux bureaux de l’OPIC à Hull, au 
Québec.

En pratique, l’OPIC n’a aucun moyen de faire le suivi sur les établissements auxquels des docu-
ments sont livrés. En conséquence, si le délai pour le dépôt d’un document tombe un jour férié 
provincial ou territorial et qu’une personne le livre seulement le jour non férié suivant, l’OPIC tien-
dra pour acquis que le document a été livré à un établissement qui justifierait une prorogation du 
délai. Dans de telles circonstances, il incombe au déposant de s’assurer qu’il a droit à une telle 
prorogation.

Délais prévus dans la Loi sur les brevets et dans la Loi sur les marques de commerce

En plus des prorogations indiquées aux paragraphes précédents, les paragraphes 78(1) de la Loi 
sur les brevets et 66(1) de la Loi sur les marques de commerce stipulent que tout délai relatif aux 
brevets ou aux marques de commerce qui expire un jour où les bureaux des marques de com-
merce et des brevets sont fermés au public est réputé prorogé jusqu’au jour de réouverture de ces 
bureaux. Toute personne a droit à une telle prorogation quel que soit son lieu de résidence ou 
l’établissement auquel les documents sont livrés. Il n’existe pas de disposition du genre dans la 
Loi sur les dessins industriels, la Loi sur le droit d’auteur ou la Loi sur les topographies de circuits 
intégrés.

Délais prévus dans le Traité de coopération en matière de brevets

La règle 80.5 du Règlement d’exécution du PCT prévoit ce qui suit :

           «Si un délai quelconque pendant lequel un document ou une taxe doit parvenir à un office national 
ou à une organisation intergouvernementale expire un jour où cet office ou cette organisation n’est 
pas ouvert au public pour traiter d’affaires officielles, ou bien un jour où le courrier ordinaire n’est 
pas délivré dans la localité où cet office ou cette organisation est situé, le délai prend fin le premier 
jour suivant auquel aucune de ces deux circonstances n’existe plus. »
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L’OPIC estime que l’article 26 de la Loi d’interprétation s’applique aux demandes internationales 
du PCT déposées au Canada. Par conséquent, lorsqu’un délai prévu dans le cadre du PCT pour 
le dépôt d’un document au Canada expire un jour férié provincial ou territorial, si le déposant livre 
le document en question le jour non férié suivant, l’OPIC tiendra pour acquis que le document a 
été livré à un établissement où une prorogation du délai est justifiée. Toutefois, il ne se prononce 
pas sur l’acceptation éventuelle de ces prorogations par d’autres pays; il incombera à la personne 
qui dépose le document de vérifier si elle a droit à une prorogation, dans d’autres pays qui l’intér-
essent, en vertu de la règle 80.5 du Règlement d’exécution du PCT ou d’une autre loi pertinente.

Jours fériés provinciaux ou territoriaux

Aux fins du présent avis, l’OPIC a indiqué que les jours ci-après, qui ne sont pas des jours fériés 
pour l’administration fédérale, sont des jours fériés dans au moins une province ou territoire :

1) Alberta : 3e lundi de février (Jour de la Famille de l’Alberta)
2) Colombie-Britannique : 1er lundi d’août (Fête de la Colombie-Britannique)
3) Nouveau-Brunswick : 1er lundi d’août (Fête du Nouveau-Brunswick)
4) Nouvelle-Écosse : 1er lundi d’août (congé statutaire)
5) Ontario : 1er lundi d’août (congé statutaire)
6) Québec : 24 juin (Saint-Jean-Baptiste)
7) Saskatchewan : 1er lundi d’août (Fête de la Saskatchewan)
8) Yukon : 3e lundi d’août (Jour de la Découverte)

Jours de fermeture au public des bureaux des brevets et des marques de commerce

Pour l’application des paragraphes 78(1) de la Loi sur les brevets et 66(1) de la Loi sur les 
marques de commerce, les bureaux des brevets et des marques de commerce sont fermés au public les 
jours suivants:

1) Tous les samedi et dimanche
2) *Jour de l'An (1er janvier)
3) Vendredi Saint
4) Lundi de Pâques
5) Fête de Victoria - premier lundi précédant immédiatement  le 25 mai
6) *Saint-Jean-Baptiste (le 24 juin)
7) *Fête du Canada (1er juillet)
8) Fête du travail - premier lundi de septembre
9) Jour de l'Action de grâces - deuxième lundi d'octobre
10) *Jour du souvenir (11 novembre)
11) *Jour de Noël (25 décembre)
12) L'après-Noël (26 décembre)

Si le 26 décembre est un samedi, les bureaux des brevets et des marques de commerce
seront fermés le lundi suivant.  S'il coïncide avec un dimanche ou un lundi, les bureaux le seront le mardi 
d'après.

*Si l'un ou l'autre de ces jours fériés est un samedi ou un dimanche, les bureaux des brevets et 
marques de commerce seront fermés le lundi suivant.
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“DIES NON” for Trade-Mark Business
Note: This practice notice is intended to provide guidance on current Canadian Intellectual Pro
            perty Office (CIPO) practice and interpretation of relevant legislation.  However, in the event of any 

inconsistency between this notice and the applicable legislation, the legislation must be followed.
=====================================================================
Time limits under the Patent, Trade-marks, Industrial Design, Copyright and Integrated Circuit 

Topography Acts

In accordance with section 26 of the Interpretation Act, any person choosing to deliver a document 
to a designated establishment (including CIPO’s offices in Hull, Quebec; an Industry Canada 
regional office; or a Registered mail establishment) where a federal, provincial or territorial holiday 
exists, is entitled to an extension of any time limit for the filing of the document that expires on the 
holiday, until the next day that is not a holiday.  It is to be noted, in respect of provincial and territo-
rial holidays, that the entitlement to the extension is dependent on the establishment to which the 
document is delivered and not on the place of residence of the person for whom the document is 
filed or of their agent.  For this purpose, documents transmitted to CIPO by electronic means, 
including by facsimile, would be considered to be delivered to CIPO’s offices in Hull, Quebec.

            Operationally, CIPO has no practical way of keeping track of the establishment to which docu-
ments are delivered. Accordingly, where a person has a time limit for the filing of a document that 
expires on a provincial or territorial holiday but only delivers the document on the next day that is 
not a holiday, CIPO will assume that the document was delivered to an establishment that would 
justify an extension of the time limit.   In such circumstances, it will be the responsibility of the per-
son filing the document to ensure that they are properly entitled to any needed extension of the 
time limit.

Time limits under the Patent and Trade-marks Acts

In addition to the extensions of time limits referred to above, in accordance with subsection 78(1) 
of the Patent Act and subsection 66(1) of the Trade-marks Act, any patent or trade-mark time limit 
that expires on a day when the Patent and Trade-marks Offices are closed for business is deemed 
to be extended to the next day when the offices are open for business.  All persons are entitled to 
these extensions regardless of their place of residence or of the establishment to which docu-
ments are delivered.  No equivalent provisions exist under the Industrial Design, Copyright or Inte-
grated Circuit Topography Acts.

Time limits under the Patent Cooperation Treaty

Rule 80.5 of the Regulations under the PCT provides:

“If the expiration of any period during which any document or fee must reach a national Office or 
intergovernmental organization falls on a day on which such Office or organization is not open to 
the public for the purposes of the transaction of official business, or on which ordinary mail is not 
delivered in the locality in which such Office or organization is situated, the period shall expire on 
the next subsequent day on which neither of the two circumstances exists.”
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CIPO takes the position that section 26 of the Interpretation Act applies to PCT international appli-
cations filed in Canada.  Accordingly, where a person has a time limit under the PCT for the filing 
of a document in Canada that expires on a provincial or territorial holiday but only delivers the doc-
ument on the next day that is not a holiday, CIPO will assume that the document was delivered to 
an establishment that would justify an extension of the time limit. CIPO however takes no position 
as to whether such extensions would be recognized by other countries and it will be the responsi-
bility of the person filing the document to ensure that in other countries of interest they are properly 
entitled to any needed extension of the time limit by reason of Rule 80.5 of the Regulations under 
the PCT or some other applicable law.

Provincial and Territorial Holidays

For the purposes of this practice notice, CIPO has identified the following as being days that are 
not federal holidays but that are holidays in one or more provinces or territories:

1) Alberta: 3rd Monday in February (Alberta Family Day)
2) British Columbia: 1st Monday in August (British Columbia Day)
3) New Brunswick: 1st Monday in August (New Brunswick Day)
4) Nova Scotia: 1st Monday in August (Civic Holiday)
5) Ontario: 1st Monday in August (Civic Holiday)
6) Quebec: June 24 (St. John the Baptist Day)
7) Saskatchewan: 1st Monday in August (Saskatchewan Day)
8) Yukon: 3rd Monday in August (Discovery Day)

When Patent and Trade-marks Offices are closed for business

For the purposes of subsection 78(1) of the Patent Act and subsection 66(1) of the Trade-marks 
Act, the Patent and Trade-marks Offices are closed for business on the following days:

1) All Saturdays and Sundays
2) *New Year's Day (Jan. 1)
3) Good Friday
4) Easter Monday
5) Victoria Day - First Monday immediately preceding May 25
6) *St. John the Baptist Day (June 24)
7) *Canada Day (July 1)
8) Labour Day - First Monday in September
9) Thanksgiving Day - Second Monday in October
10) *Remembrance Day (November 11)
11) *Christmas Day (December 25)
12) Boxing Day (December 26)

If December 26 falls on a Saturday, the Patent and Trade-marks Offices will be closed on the fol-
lowing Monday.  If December 26 falls on a Sunday or Monday, the Offices are closed on the fol-
lowing Tuesday.

*If any of these holidays fall on a Saturday or Sunday, the Patent and Trade-marks Offices will be 
closed on the following Monday.
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