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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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878,630. 1998/05/19. THE MAY DEPARTMENT STORES
COMPANY, 611 OLIVE STREET, SUITE 1750, ST. LOUIS,
MISSOURI 63101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

KAUFMANN’S 
SERVICES: (1) Operation of mail order services for the retail sale
and distribution of general merchandise; credit services relating to
retail sale and distribution of general merchandise. (2) Retail
department store services. Made known in CANADA since 1913
on services (2). Used in CANADA since at least as early as 1997
on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 20, 1996 under No. 1,994,579 on services (2). Benefit
of section 14 is claimed on services.

SERVICES: (1) Exploitation de services de vente par
correspondance, nommément vente au détail et distribution de
marchandises diverses; services de crédit ayant trait à la vente au
détail et à la distribution de marchandises diverses. (2) Services
de magasin à rayons. Révélée au CANADA depuis 1913 en
liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 août 1996 sous le No. 1,994,579 en liaison
avec les services (2). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services.

1,011,961. 1999/04/15. QSound Labs, Inc., 400 - 3115 12the
Street NE, Calgary, ALBERTA, T2E7J2 

QSOUND 3D INTERACTIVE 
The right to the exclusive use of the words 3D and INTERACTIVE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Integrated circuits and/or software which provide
interactive 3D audio processing; systems which include
interactive 3D audio processing, namely computers and computer
monitors; virtual reality systems and applications namely
computer hardware and software systems that create an artificial
environment or virtual world; arcade and home video game
systems and applications; set-top boxes; VCR’s; televisions and
TV monitors; telephony systems namely computer hardware and
software systems that transmit audio data; teleconferencing
systems; DVD players; CDR players; VCD players. (2) Integrated
circuits, computer software for providing enhanced audio

processing of audio/video sound systems; computers and
computer monitors incorporating interactive virtual reality
processing applications that include enhanced audio, for arcade
and home entertainment use. Priority Filing Date: October 19,
1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/573,580 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 October 14, 2003 under
No. 2,773,785 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

Le droit à l’usage exclusif des mots 3D et INTERACTIVE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Circuits intégrés et/ou logiciels pour
traitement audio 3D interactif; systèmes comprenant une
fonctionnalité de traitement audio 3D interactif, nommément
ordinateurs et moniteurs d’ordinateur; systèmes et applications de
réalité virtuelle, nommément matériel informatique et logiciels
permettant de créer un environnement artificiel ou un monde
virtuel; systèmes et applications de jeux vidéo de salle de jeux et
à usage domestique; décodeurs; magnétoscopes; téléviseurs et
moniteurs de télévision; systèmes téléphoniques, nommément
matériel informatique et logiciels qui transmettent des données
sonores; systèmes de téléconférence; lecteurs de DVD; lecteurs
de CD-R; lecteurs de VCD. (2) Circuits intégrés, logiciels pour la
fourniture de traitement audio amélioré de systèmes de son audio/
vidéo; ordinateurs et moniteurs d’ordinateur incorporant
applications de traitement de réalité virtuelle interactive qui
comprennent audio amélioré pour salle de jeux électroniques et
appareils de divertissement domestique. Date de priorité de
production: 19 octobre 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/573,580 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 14 octobre 2003 sous le No.
2,773,785 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,029,163. 1999/09/15. MÉTROMÉDIA CMR MONTRÉAL INC.,
211 Avenue Gordon, Verdun, QUEBEC, H4G2R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

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

Demandes
Applications
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WARES: Disques compacts, nommément segments de musique,
t-shirts, bannières, véhicules promotionnels, nommément
camions de reportage via les ondes. SERVICES: Services de
diffusion d’émissions radiophoniques. Employée au CANADA
depuis 03 septembre 1999 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

MARCHANDISES: Compact discs, namely music segments, T-
shirts, banners, promotional vehicles, namely mobile broadcast
trucks. SERVICES: Radio program broadcasting services. Used
in CANADA since September 03, 1999 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,029,168. 1999/09/16. SAMSUNG AMERICA, INC. (A New York
Corporation), 105 Challenger Road, Ridgefield Park, New Jersey
07660, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ASTRA 
Consent from the Department of National Defence is of record.

WARES: (1) Clothing, footwear and headgear namely casual
clothing, casual footwear namely athletic shoes, dress shoes,
boots, slippers, sandals; casual headgear namely hats, caps,
visors and headbands; swimwear namely bathing suits, beach
cover-ups; rain wear namely raincoats, jackets and rain suits;
sleep wear and lingerie namely pajamas, night gowns, dressing
gowns, robes, hosiery, bras, panties. (2) Clothing: namely,
jackets, pants, shorts, shirts, vests, skirts, sweaters, jumpers,
rainwear namely raincoats, jackets and rainsuits, belts, visors,
hats and caps. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June
25, 2002 under No. 2,584,912 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

Le consentement du ministère de la Défense nationale a été
déposé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, articles chaussants et
coiffures, nommément vêtements de sport, chaussures de sport,
nommément chaussures d’athlétisme, chaussures habillées,
bottes, pantoufles, sandales; coiffures de sport, nommément
chapeaux, casquettes, visières et bandeaux; maillots de bain,
nommément maillots de bain, cache-maillots; vêtements de pluie,
nommément imperméables, vestes et ensembles imperméables;
vêtements de nuit et lingerie, nommément pyjamas, robes de nuit,
robes de chambre, peignoirs, bonneterie, soutiens-gorge,
culottes. (2) Vêtements, nommément vestes, pantalons, shorts,
chemises, gilets, jupes, chandails, chasubles, vêtements de pluie,
nommément imperméables, vestes et ensembles imperméables,
ceintures, visières, chapeaux et casquettes. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juin
2002 sous le No. 2,584,912 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,033,680. 1999/10/25. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashingawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SUPREMAS 
WARES: Blank discs; pre-recorded discs containing music,
movies, still images, motion images, motion pictures. Priority
Filing Date: July 22, 1999, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2,203,682 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques vides; disques préenregistrés
contenant de la musique, des films, des images fixes, des images
mobiles, des films cinématographiques. Date de priorité de
production: 22 juillet 1999, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2,203,682 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,040,812. 1999/12/24. Super Gard Canada Ltd., 4056
Meadowbrook Drive, Suite 101, London, ONTARIO, N6L1E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER MACRAE DILLON, (SISKIND, CROMARTY, IVEY &
DOWLER), 680 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO,
N6A3V8 

TO PRESERVE AND PROTECT 
The right to the exclusive use of the word PROTECT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Motor vehicle rust inhibitors and sound suppressants;
paint polishes and waxes for automobiles and other like enamelled
and painted surfaces; leather cleaners and conditioners; sealants,
namely anti-corrosives and protective surface coatings for
automobiles, boats, aircraft, recreational vehicles, snowmobiles,
snowboards and water skis to protect said items from ultra violet
degradation, scratches, dirt abrasion and age deterioration; soil
repellants for fabrics; vinyl cleaners and conditioners. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Antirouille et atténuateurs de bruit pour
véhicules automobiles; peinture, produits à polir et cires pour
automobiles et autres utilisations comme surfaces émaillées et
peintes; conditionneurs et nettoyeurs de cuir; matériaux de
scellement, nommément produits anticorrosifs et enduits de
surface pour automobiles, bateaux, aéronefs, véhicules de
plaisance, motoneiges, planches à neige et skis nautiques,
destinés à protéger lesdits articles contre la dégradation
photochimique, les égratignures, l’abrasion par la poussière et la
détérioration physique; anti-taches pour tissus; nettoyeurs et
conditionneurs pour vinyle. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,046,862. 2000/02/15. MULTIPLE SCLEROSIS SOCIETY OF
CANADA, 250 Bloor Street East, Suite 1000, Toronto, ONTARIO,
M4W3P9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA 
SCLÉROSE EN PLAQUES 

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

SERVICES: Providing public awareness through the distribution
of informational materials regarding multiple sclerosis directly to
the public and through the news media; providing programs of
information, funding and support to persons with MS, family
members, friends, caregivers and health professionals; providing
information programs namely MS Society of Canada publications,
literature, videos, the ASK MS Information Resource Centre and
educational conferences and workshops; providing funding
programs for the provisions of specialized equipment namely
wheelchairs, walkers, lifts and bathroom aids; providing support
programs namely individual advocacy, support counselling,
consultation with community resources, support and self help
groups and recreation and social programs; providing a variety of
fund raising events and programs to encourage awareness and
raise funds for research into health determinants and into areas
leading to the treatment, prevention and cure of multiple sclerosis
and for programs of information, funding and support to persons
with MS, family members, friends, caregivers and health
professionals; providing financial support for research into health
determinants and into areas leading to the treatment, prevention
and cure of multiple sclerosis and for programs of information,
funding and support to persons with MS, family members, friends,
caregivers and health professionals. Used in CANADA since at
least as early as April 1949 on services. Benefit of section 12(2)
is claimed on services.

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

SERVICES: Sensibiliser le public par une distribution directe et à
travers les médias d’informations ayant trait à la sclérose en
plaques et fournir des programmes d’information, une aide
financière et un soutien aux personnes atteintes de sclérose en
plaques, membres de la famille, amis, intervenants et
professionnels de la santé; fourniture de programmes
d’information, nommément de publications de la Société
canadienne de la sclérose en plaques, documents, vidéos, le
centre de ressources et d’informations ASK SM et conférences et
ateliers d’information; fourniture de programmes de financement
pour l’acquisition d’équipement spécialisé, nommément fauteuils
roulants, marchettes, monte-charges et appui de salle de bain;
fourniture de programmes de soutien, nommément défense des
intérêts des particuliers, consultation de soutien, consultation
avec les ressources communautaires, groupes de soutien et
d’entraide et programmes récréatifs et sociaux; fourniture d’une
variété d’activités et de programmes de collecte de fonds pour
encourager la sensibilisation et la collecte de fonds pour la

recherche sur les déterminants de la santé et dans les domaines
qui conduisent au traitement, à la prévention et à la guérison de la
sclérose en plaques et pour des programmes d’ information,
financement et soutien aux personnes atteintes de sclérose en
plaques, les membres de la famille, amis, intervenants et
professionnels de la santé; fourniture de soutien financier pour la
recherche sur les déterminants de la santé dans les domaines qui
conduisent au traitement, prévention et à la guérison de la
sclérose en plaques et pour les programmes d’information de
financement et de soutien aux personnes atteintes de sclérose en
plaques, les membres de la famille, les amis, intervenants et
professionnels de la santé. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 1949 en liaison avec les services. Le
bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les services.

1,052,640. 2000/03/28. Edwards Lifesciences Corporation, One
Edwards Way, Irvine, California 92614, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

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

WARES: Medical products, namely cardiovascular devices,
namely, annuloplasty rings, mitral valve repair devices, cannula,
catheters, blood pressure, transducers, introducers, probes,
devices comprised primarily of blood tubing lines, blood reservoir,
cannula, syringe, sampling site, and valve used for blood
sampling, devices for flushing IV lines, monitors and disposables,
namely, catheters, pressure transducers, introducer sheaths, and
venous access devices, namely, introducers, catheters, and
combination devices, comprising both single or multiple lumen
introducers and single or multiple lumen catheters for
measurement of cardiac output, end diastolic volume, oxygen
saturation, and other parameters of cardiac performance, vascular
grafts, endovascular devices for emplacement and/or fixation of
stent-grafts, surgical clips, clamps, embolectomy catheters and
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thrombectomy catheters, biocombatible and antimicrobial
coatings, stents, devices for treating atrial fibrillation, namely,
laser catheters and delivery systems for laser energy, lasers and
handpieces for lasers used for transmyocardial revascularization,
arterial filtration systems, and anastomotic devices for coronary
bypass grafts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits médicaux, nommément dispositifs
cardio-vasculaires, nommément anneaux pour annuloplastie,
dispositifs pour réparation de valvule mitrale, canules, cathéters,
pression sanguine, transducteurs, introducteurs, sondes
exploratrices, dispositifs comprenant principalement des
tubulures pour le transport du sang, réservoir de sang, canules,
seringues, site pour la prise de sang, et valvules utilisées pour la
prise de sang, dispositifs pour disposer des lignes intraveineuses,
moniteurs et produits jetables, nommément cathéters,
transducteurs de pression, gaines d’introduction, et dispositifs
d’accès aux veines, nommément introducteurs, cathéters, et
dispositifs de combinaison, comprenant introducteurs de lumière
simple ou de lumières multiples et cathéters de lumière simple ou
de lumières multiples pour mesurer le débit cardiaque, débit
diastolique, saturation de l’oxygène, et autres paramètres liés au
rendement cardiaque, greffes vasculaires, dispositifs
endovasculaires pour emplacement et/ou fixation d’un greffon,
agrafes chirurgicales, brides de serrage, cathéters
embolectomiques et cathéters thrombectomiques, revêtements
biocompatibles et antimicrobiens, tuteurs, dispositifs pour le
traitement de fibrillation auriculaire, nommément cathéters au
laser et système de livraison pour énergie au laser, lasers et
pièces à main dentaire pour les lasers utilisés pour la
revascularisation transmyocardiaque, systèmes de filtration
artérielle, et dispositifs anastomotiques pour les greffes-pontages
coronariens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,061,640. 2000/06/02. SOLIDONE USA CORPORATION, 1391
Geneva Drive, Sunnyvale, California 94089, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Electric switches, electric touch sensitive switches,
warning devices, namely, sound signals and light signals, and
electromechanical controls for controlling electrical current for use
as components for computers and electrical equipment. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 26, 2003 under No.
2,756,548 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Interrupteurs électriques, interrupteurs
électriques sensibles au toucher, avertisseurs, nommément
signaux sonores et lumineux, contrôles électromécaniques pour
contrôler le courant électrique pour utilisation en tant que
composants pour ordinateurs et équipement électrique.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous le No. 2,756,548 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,064,563. 2000/06/22. Joanne Rowling, (a British citizen), c/o
Christopher Little Literary Agency, 10 Eel Brook Studios, 125
Moore Park Road, London SW6 4PS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

The applicant confirms that the mark is the applicant’s own
signature.

WARES: Instructional and teaching apparatus and instruments,
namely calculators, electronic books, computers, audio and video
books; apparatus for the processing, recording, transmission or
reproduction of sound, video or images, namely audio cassette
and disc players, DVD players, video cassette and disc recorders
and players, compact disc players, digital audio tape recorders
and players, camcorders, slide and film projectors, cameras,
stereo headphones and pagers, radios; parts and fittings for all the
aforesaid goods; electronic games; computer programmes and
software for providing sound and images in the field of
entertainment or education for use as video games; computer
programmes and data for providing sound and images in the field
of entertainment or education recorded in computer accessible
form, namely CD-ROMs, DVDs, cassettes, tapes and discs; signal
and data storage media, namely blank discs, cassettes, tapes,
CD-ROMs and DVDs; magnetic wires, magnetic tapes, magnetic
and optical discs and cards; magnetic tapes and magnetic and
optical discs bearing sound or video recordings; fridge magnets;
newspapers, periodical publications; books; photographs;
stationery, namely writing paper, envelopes, postcards, pens,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2614

December 1, 2004 5 1 décembre 2004

pencils, notelets, erasers, document folders and files, writing and
drawing books, scrap books, plain paper; adhesives for stationery
or household purposes; instructional and teaching materials,
namely, workbooks, reading books, writing books, writing tablets,
blackboards, chalk, calculating tables; plastic material for
packaging (not included in other classes); playing cards; posters;
pens; bookmarks; calendars; wrapping paper; notepads; greeting
cards; clothing, namely t-shirts, sweatshirts, shirts, trousers,
shorts, skirts, blouses, dresses, sweaters, jackets, coats,
sleepwear, underwear, swimwear, headbands, jumpers, socks,
hosiery, hats, caps, baseball caps, shoes, trainers (running
shoes), T-shirts, sweat shirts, hats, caps, baseball caps, head
bands; jumpers, sweaters; games, namely board games, card
games, parlour games, arcade games, target games, jigsaw
puzzles, toys namely plush toys, wind-up toys, bath toys, toy
vehicles, dolls, ride-on toys, dolls accessories; gymnastic and
sporting articles, namely balls, rackets, bats, surfboards and swim
boards, kites, ice skates, roller skates, skate boards; electronic
toys and electronic games; decorations for Christmas trees.
Priority Filing Date: December 22, 1999, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2218078 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for UNITED KINGDOM on December 22, 1999 under No.
2218078 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA614,357

Le requérant confirme que la marque est la signature du requêrant
lui-même.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour fins
d’enseignement, nommément calculatrices, livres électroniques,
ordinateurs, livres audio et vidéo; appareils pour fins de
traitement, d’enregistrement, de transmission ou de reproduction
du son, d’images animées ou d’images fixes, nommément
lecteurs d’audiocassettes et lecteurs de disques, lecteurs de DVD,
magnétoscopes et magnétophones, lecteurs de disque compact,
magnétophones et lecteurs de bande audionumérique,
caméscopes, projecteurs de diapositives et de films, appareils-
photo, casques d’écoute stéréo et téléavertisseurs, appareils-
radio; pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné;
jeux électroniques; programmes informatiques et logiciels pour
fourniture de sons et d’images dans le domaine du divertissement
ou de l’éducation pour utilisation comme jeux vidéo; programmes
informatiques et données pour fourniture de sons et images dans
le domaine du divertissement ou de l’éducation enregistrés sous
une forme lisible par un ordinateur, nommément CD-ROM, DVD,
cassettes, bandes et disques; supports de stockage de signaux et
de données, nommément disques, cassettes, bandes, CD-ROM
et DVD vierges; fils magnétiques, bandes magnétiques, disques
et cartes magnétiques et optiques; bandes magnétiques et
disques magnétiques et optiques sur lesquels sont enregistrés
des sons ou des images animées; aimants pour réfrigérateur;
journaux, périodiques; livres; photographies; papeterie,
nommément papier à lettres, enveloppes, cartes postales, stylos,
crayons, papier petit format, gommes à effacer, chemises et
classeurs à documents, cahiers d’écriture et de dessin, albums de
découpures, papier ordinaire; articles adhésifs à usage ménager
ou pour papeterie; matériel instructif et pédagogique, nommément
cahiers, livres de lecture, cahiers d’écriture, blocs-
correspondance, tableaux noirs, craie, tables de calcul; matière

plastique pour emballage (non comprise dans d’autres classes);
cartes à jouer; affiches; stylos; signets; calendriers; papier
d’emballage; bloc-notes; cartes de souhaits; vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises,
pantalons, shorts, jupes, chemisiers, robes, chandails, vestes,
manteaux, vêtements de nuit, sous-vêtements, maillots de bain,
bandeaux, chasubles, chaussettes, bonneterie, chapeaux,
casquettes, casquettes de baseball, chaussures, chaussures
multisport (chaussures de course), tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux, casquettes, casquettes de baseball,
bandeaux; chasubles, chandails; jeux, nommément jeux de table,
jeux de cartes, jeux de société, jeux vidéo, jeux de cible, casse-
tête, jouets nommément jouets en peluche, jouets à remonter,
jouets pour le bain, véhicules-jouets, poupées, jouets
enfourchables, accessoires de poupée; articles de gymnastique et
de sport, nommément balles et ballons, raquettes, bâtons,
planches de surf et planches de natation, cerfs-volants, patins à
glace, patins à roulettes, planches à roulettes; jouets
électroniques et jeux électroniques; décorations pour arbres de
Noël. Date de priorité de production: 22 décembre 1999, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2218078 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 22 décembre 1999 sous le No. 2218078 en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA614,357 

1,069,161. 2000/07/31. ROGERS BROADCASTING LIMITED,
333 Bloor Street East, 8th Floor, Toronto, ONTARIO, M4W1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, 333
BLOOR STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M4W1G9 

ALEX AND ZOE 
WARES: Infant’s and children’s toys, namely, action figures and
accessories therefor, building and construction toys, toy guns, toy
mobiles, toy model hobby craft kits, children’s multiple activity
toys, infant’s multiple activity toys, ride-on toys, toy vehicles, toy
watches, stuffed and inflatable toys, plush toys, toy putty, toy
modeling dough, toys designed to be attached to strollers, car
seats and high chairs; games, namely, board games, video
games, hand held units for playing electronic games or board
games; and play accessories, namely, play tents and play houses;
books, namely, read-along books, drawing books, coloring books;
and crayons; doll and doll accessories thereof, excluding clothing.
SERVICES: The production of a television program; cable
television and television programming; home shopping services in
the field of general merchandise by means of television; the
marketing and sales of general merchandise through catalogues
and direct mail; the production and broadcasting on television of
shows on infant’s and children’s toys and games, excluding
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clothing; retail store services featuring infant’s and children’s toys
and games, excluding clothing; on-line retail store and ordering
services featuring infant’s and children’s toys and games
excluding clothing; mail order catalogue services featuring infant’s
and children’s toys and games excluding clothing. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets pour bébés et pour enfants,
nommément figurines d’action et accessoires connexes, jeux de
construction, armes-jouets, mobiles pour enfants, trousses
d’artisanat pour enfants, jouets multi-activités pour enfants, jouets
multi-activités pour bébés, jouets enfourchables, véhicules-jouets,
montres jouets, jouets rembourrés et gonflables, jouets en
peluche, jouets en mastique, pâtes à modeler jouet, jouets conçus
pour être attachés aux poussettes, aux sièges d’auto et aux
chaises hautes; jeux, nommément jeux de table, jeux vidéo, unités
manuelles pour jouer aux jeux électroniques ou aux jeux de table;
et accessoires de jeux, nommément tentes-jouets et
maisonnettes-jouets; livres, nommément ensembles livre-
cassette, cahiers de dessin, livres à colorier; et crayons à
dessiner; poupée et accessoires de poupée connexes, excluant
vêtements. SERVICES: Production d’une émission de télévision;
émissions de télévision et de télévision par câble; fourniture de
services d’achat à domicile de marchandises diverses au moyen
de la télévision; vente et commercialisation de marchandises
diverses au moyen de catalogues et de publicité postale;
production et diffusion à la télévision de spectacles ayant trait aux
jouets et jeux pour enfants et tout petits, à l’exclusion des
vêtements; service de magasin de détail spécialisés dans la vente
de jouets et jeux pour enfants et tout petits, à l’exclusion des
vêtements; services de magasin de détail et de commande en
ligne de jouets et jeux pour enfants et tout petits, à l’exclusion des
vêtements; services de vente par correspondance de jouets et
jeux pour enfants et tout petits, à l’exclusion des vêtements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,069,950. 2000/08/04. TMW Marketing Company, Inc., a
corporation of the State of California, 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 

CASUAL KNOW-HOW 
SERVICES: Retail clothing store services featuring men’s
apparel. Used in CANADA since at least as early as June 26,
2000 on services. Priority Filing Date: June 02, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/061,757 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 01, 2001 under No. 2,447,982 on
services.

SERVICES: Services de magasin de détail spécialisés dans la
ventre de vêtements, nommément vêtements pour hommes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juin
2000 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
02 juin 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
061,757 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 mai
2001 sous le No. 2,447,982 en liaison avec les services.

1,073,414. 2000/09/01. Medical Concepts Development, Inc.,
2500 Ventura Drive, Woodbury, Minnesota, 55125, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

MCD 
WARES: Medical supplies, namely surgical drapes. Priority Filing
Date: March 02, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/933,202 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 08,
2003 under No. 2,733,704 on wares.

MARCHANDISES: Fournitures médicales, nommément champs
opératoires. Date de priorité de production: 02 mars 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/933,202 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juillet 2003 sous
le No. 2,733,704 en liaison avec les marchandises.

1,075,933. 2000/09/25. CANDLE CORPORATION (a California
corporation), 201 North Douglas, El Segundo, California, 90245,
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 

CANDLENET 
WARES: (1) Computer software namely, software for the
automation of, management of and for monitoring the
performance of other computer software, computer hardware, and
computer networks, computer software for the integration of
electronic business applications in the field of networks, business
and general purpose use, data base management software for
general purposes, computer software for use in electronic
messaging, middleware and distributed applications software for
use in conducting electronic business, computer software to
automate data warehousing in the field of business and general
purpose use, computer software for the development,
deployment, training and support of all hardware and software
platforms; computer software as described above and
instructional manuals sold as a unit; computer software as
described above recorded on magnetic cards, tapes, disks or
electronic memories; computer software as described above and
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publications in electronic form supplied on-line from databases or
from a global computer network; parts and fittings for all the
aforesaid goods; computer software namely, for automation,
status management, performance monitoring of computer
software, hardware, networks and electronic business,
applications integration, data base management, messaging,
middleware and distributed applications computer software
related to electronic business, and instructional manuals sold as a
unit therewith; computer software to automate data warehousing.
(2) Computer software, namely automation, status management,
performance monitoring of computer software, hardware,
networks and electronic business, applications integration,
database management, messaging, middleware and distributed
applications computer software related to electronic business, and
instructional manuals sold as a unit therewith; computer software
to automate data warehousing. SERVICES: (1) Computer
services; computer software services; data processing services;
computer software design, programming and data processing
services, computer software sales, licensing, consulting and
leasing services, for and by others; consulting services relating to
computers and computer software, technical support for computer
software; software administration services; computer integration
services; distribution of computer software, hardware and design
and programming services; maintenance of software; providing
access to a global computer network for the transfer and
dissemination of a wide range of information; providing an on-line
bulletin board in the fields of computer software and hardware;
and all other related services; providing on-line chat rooms,
bulletin boards and forums for transmission of message among
computer users concerning computer software, hardware,
networks and electronic business; electronic data interchange
(EDI) services; providing software, services and support for the
design, development, employment, use, training and support of all
hardware and software platforms; computer software leasing
services; computer diagnostic services; consulting services
related to computers and computer software; computer software
distribution services; and software maintenance and update
services. (2) Providing on-line chat rooms, bulletin boards and
forums for transmission of messages among computer users
concerning computer software, hardware, networks and electronic
business; electronic data interchange (EDI) services; providing
software, services and support of the design, development,
deployment, use, training and support of all hardware and
software platforms; computer software leasing services; computer
diagnostic services; consulting services related to computers and
computer software; computer software distribution services; and
software maintenance and update services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
12, 2002 under No. 2,548,103 on wares (2) and on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels pour
l’automatisation, la gestion et le contrôle de la performance
d’autres logiciels, du matériel informatique et des réseaux
informatiques, logiciels pour l’intégration des applications de
commerce électronique dans les domaines des réseaux, des
affaires et de l’usage général, logiciels de gestion des base de
données pour usages généraux, logiciels à utiliser en messagerie

électronique, logiciels intermédiaires et logiciels d’applications
réparties à utiliser dans la tenue du commerce électronique,
logiciels pour automatiser le stockage massif automatisé des
données dans les domaines des affaires et de l’usage général,
logiciels pour le développement, le déploiement, la formation et la
prise en charge ayant trait à toutes les plates-formes du matériel
informatique et des logiciels; logiciels susmentionnés et manuels
d’instruction vendus comme un tout; logiciels susmentionnés
enregistrés sur cartes magnétiques, sur bandes, sur disques ou
sur mémoires électroniques; logiciels susmentionnés et
publications sous forme électronique fournis en ligne à partir de
bases de données ou d’un réseau informatique mondial; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
logiciels, nommément pour automatisation, gestion d’état,
contrôle de la performance des logiciels, du matériel informatique,
des réseaux et du commerce électronique, intégration des
applications, gestion des bases de données, messagerie, logiciels
intermédiaires et applications réparties; logiciels ayant trait au
commerce électronique, et manuels d’instruction vendus comme
un tout avec ces logiciels; logiciels pour automatiser le stockage
massif des données. (2) Logiciels, nommément logiciels dévolus
aux domaines suivants : automatisation, gestion de l’état, contrôle
de la performance des logiciels, du matériel informatique, des
réseaux, et commerce électronique, intégration des applications,
gestion de bases de données, messagerie, logiciels
intermédiaires et applications réparties ayant trait au commerce
électronique, et manuels d’instruction vendus comme un tout avec
ces logiciels; logiciels pour automatiser le stockage massif des
données. SERVICES: (1) Services d’informatique; services
logiciels; services de traitement de données; conception de
logiciels, services de programmation et de traitement de données,
vente de logiciels, services de délivrance de licences, de
consultation et de crédit-bail, pour et par des tiers; services de
consultation ayant trait aux ordinateurs et aux logiciels, soutien
technique pour les logiciels; services administratifs logiciels;
services d’intégration informatique; distribution de logiciels, de
matériel informatique, et services de conception et de
programmation; maintenance de logiciels; fourniture d’accès à un
réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion d’une
vaste gamme d’informations; fourniture d’un babillard en ligne
dans le domaine des logiciels et du matériel informatique; et de
tous les autres services connexes; fourniture de bavardoirs, de
babillards et de forums en ligne pour la transmission de messages
parmi les utilisateurs d’ordinateurs concernant les logiciels, le
matériel informatique, les réseaux et les affaires électroniques;
services d’échange de données électroniques (EDI); fourniture de
logiciels, de services et de soutien pour la conception, le
développement, l’emploi, l’utilisation, la formation et le soutien de
toutes les plates-formes matérielles et logicielles; services de
location de logiciels; services de diagnostic par ordinateur;
services de consultation concernant les ordinateurs et les
logiciels; services de distribution de logiciels; et services de
maintenance et de mise à jour de logiciels. (2) Fourniture de
bavardoirs en ligne, de babillards et de groupes de discussion
pour échange de messages entre utilisateurs d’ordinateur dans le
domaine des logiciels, du matériel informatique, des réseaux et du
commerce électronique; services d’échange de données
électronique (EDI); fourniture de logiciels, services et soutien de la
conception, du développement, de la mise en oeuvre, de
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l’utilisation, de la formation et du soutien de toutes les plates-
formes matérielles et logicielles; services de location de logiciels;
services de diagnostic par ordinateur; services de consultation
ayant trait aux ordinateurs et aux logiciels; services de distribution
de logiciels; services de maintenance et de mise à niveau de
logiciels. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mars
2002 sous le No. 2,548,103 en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1).

1,076,335. 2000/09/20. SCHLUMBERGER TECHNOLOGY
CORPORATION, 5599 San Felipe, Suite 1700, Houston, Texas,
770562722, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TAKING THE T OUT OF IT 
SERVICES: (1) Services in connection with an application service
provider for providing access to software applications, data used
by the software applications, and knowledge generated by the
software applications. (2) Application service provider services,
namely, hosting software applications on a computer server for
others. Priority Filing Date: March 23, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/007966 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 October 28, 2003 under No. 2,778,155 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services liés aux fournisseurs d’applications
visant à offrir un accès aux applications logicielles, données
utilisées par les applications logicielles, et connaissances
générées par les applications logicielles. (2) Services de
fournisseur de services d’application, nommément hébergement
d’applications logicielles sur un serveur informatique pour des
tiers. Date de priorité de production: 23 mars 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/007966 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 28 octobre 2003 sous le
No. 2,778,155 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,080,016. 2000/10/24. 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 

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

SERVICES: Customized mail order catalog services on a
customer-by-customer basis via a global computer network
featuring office supplies, office furniture, computer hardware and
software, computer accessories, and telephones. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services personnalisés de vente par correspondance
au moyen d’un réseau informatique mondial d’articles de bureau,
de meubles de bureau, de matériel informatique et de logiciels,
d’accessoires d’ordinateur et de téléphones. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,080,237. 2000/10/24. LANDINI S.P.A., an Italian Corporation,
Via G. Matteotti 7, 42042 Fabrico (Reggio Emilia), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Agricultural machines, harvesting machines,
horticultural machines, mowing machines, silvicultural machines
used in handling and mowing the land, working the soil, in
handling and moving wood, in road construction in farms, lake
excavations and well-watered canals, wall demolition of rural
constructions, rural buildings constructions, trench excavation for
well-watered pipe-lines, draining and drainage; snow-ploughs,
beach-cleaners; storing hay and straw and distributing lots of
foodstuff, namely: cereals and fodder; machines for cleaning hay-
Lofts; apparatus for the disposal and strewing of manure; diggers
and elevators; excavators, unloaders, rollers, graders, blades for
bulldozers, chains, cups, buckets, rippers, teeth and blades for
penetrating the soil, air filters, oil filters, they all being machines or
parts therefor; pumps; hydraulic mechanisms for lifting and
overturning to be incorporated with motor vehicle; drivers’ cabs for
the safety and protection against elements, seats, seat cushions
and seat backs, protection lining, all intended to be used with the
above machines and the above apparatus; hydraulic motors,
hydraulic pistons, air compressors, lifting jacks (not by hand);
gears and apparatus for power transmission, namely: posterior
power take-off for generators, hydraulic and water pumps, mills’
mechanism, driving pulleys, sawing machines; winches, hoists
and cranes; and parts and accessories for all the above mentioned
products; (2) Tractors and trailers: tractors for use in agriculture,
harvesting, horticulture, silviculture, handling and transport of land
or material, working the soil, handling and transport of wood,
moving snow and civil engineering buildings; tractors for riding on
the snow and ice; fork lift trucks, tracks, auxiliary traction devices
namely, electronic system acting on the hydraulic lift of the tractor
in order to automatically adjust the working depth of the implement
at the 3 point linkage aiming at optimising the fuel consumption
and the traction power; operating cabs, safety frames, seats, seat
cushions and seat backs, protection roofs all for use with tractors;
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mounts, stabilizers for mounts, chains and couplings, pulling bars
all for use with tractors; hydraulic pumps; gears, power
transmission apparatus, namely gears, hydraulic and mechanical
apparatus for transmission of power and electric starters, all used
with tractors, and structural parts and structural replacement parts
for all the above-cited product. Priority Filing Date: May 17, 2000,
Country: ITALY, Application No: MI2000C 5737 in association with
the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in
or for ITALY on October 17, 2003 under No. 913869 on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines agricoles, machines de récolte,
machines horticoles, faucheuses, machines forestières utilisées
dans les travaux suivants : traitement et fauchage des terrains,
travail du sol, manutention et transport du bois, construction des
chemins de ferme, travaux de terrassement des lacs et canaux
alimentés par puits, démolition des murs de constructions rurales,
constructions de bâtiments ruraux, fouille en tranchée pour
canalisations alimentées par puits, assainissement et évacuation
des eaux; chasse-neige, nettoyeuses de plages; engrangement
du foin et de la paille, et distribution de lots de denrées
alimentaires, nommément : céréales et fourrage; machines pour
nettoyage des fenils; appareils pour le retrait et l’épandage du
fumier; excavatrices et monte-charges; excavatrices, culbuteurs,
rouleaux presseurs, niveleuses, lames pour bulldozers, chaînes,
godets, défonceuses, dents et lames pour pénétration du sol,
filtres à air, filtres à huile, toutes ces marchandises étant des
machines ou des pièces connexes; pompes; mécanismes
hydrauliques pour levage et basculement à intégrer à un véhicule
automobile; cabines de conduite pour la sécurité et la protection
contre des éléments, sièges, coussins de siège et dossiers de
siège, garniture de protection, tous étant destinés à être utilisés
avec les machines et appareils susmentionnés; moteurs
hydrauliques, pistons hydrauliques, compresseurs d’air, crics de
levage (non manuels); engrenages et appareils pour transmission
d’énergie, nommément : prise de force postérieure pour
générateurs, pompes hydrauliques et pompes à eau, mécanismes
de broyeurs, poulies motrices, machines à scier; treuils, engins de
levage et grues; et pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés; (2) Tracteurs et remorques : tracteurs utilisés
pour l’agriculture, la récolte, l’horticulture, la sylviculture,
manutention et transport de la terre ou de matériau, travail du
terroir, manutention et transport du bois, enlèvement de la neige
et bâtiments de génie civil; tracteurs pour se déplacer sur la glace
et dans la neige; chariots élévateurs à fourche, rails, dispositifs
avec traction auxiliaire, nommément système électronique
agissant sur le levier hydraulique du tracteur afin d’ajuster
automatiquement la hauteur utile de l’outil aux 3 points de liaison
dans le but d’optimiser la consommation de carburant et la force
d’adhérence; cabines d’exploitation, montures de sécurité, sièges,
coussins de siège et dossiers de siège, toits de protection, tous
pour utilisation avec les tracteurs; supports, stabilisateurs pour
supports, chaînes et raccords, barres de retenue, tous pour
utilisation avec les tracteurs; pompes hydrauliques; engrenages,
matériel de transport d’énergie, nommément engrenages,
appareils hydrauliques et mécaniques pour transmission de
démarreurs électriques, tous pour utilisation avec les tracteurs, et
pièces structurales et pièces de rechange structurales pour tous

les produits susmentionnés. Date de priorité de production: 17 mai
2000, pays: ITALIE, demande no: MI2000C 5737 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17
octobre 2003 sous le No. 913869 en liaison avec les
marchandises.

1,080,238. 2000/10/24. LANDINI S.P.A., an Italian Corporation,
Via G. Matteotti 7, 42042 Fabrico (Reggio Emilia), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Agricultural machines, harvesting machines,
horticultural machines, mowing machines, silvicultural machines
used in handling and mowing the land, working the soil, in
handling and moving wood, in road construction in farms, lake
excavations and well-watered canals, wall demolition of rural
constructions, rural buildings constructions, trench excavation for
well-watered pipe-lines, draining and drainage; snow-ploughs,
beach-cleaners; storing hay and straw and distributing lots of
foodstuff, namely: cereals and fodder; machines for cleaning hay-
lofts; apparatus for the disposal and strewing of manure; diggers
and elevators; excavators, unloaders, rollers, graders, blades for
bulldozers, chains, cups, buckets, rippers, teeth and blades for
penetrating the soil, air filters, oil filters, they allbeing machines or
parts therefor; pumps; hydraulic mechanisms for lifting and
overturning to be incorporated with motor vehicle; drivers’ cabs for
the safety and protection against elements, seats, seat cushions
and seat backs, protection lining, all intended to be used with the
above machines and the above apparatus; hydraulic motors,
hydraulic pistons, air compressors, lifting jacks (not by hand};
gears and apparatus for power transmission, namely: posterior
power take-off for generators, hydraulic and water pumps, mills’
mechanism, driving pulleys, sawing machines; winches, hoists
and cranes; and parts and accessories for all the above mentioned
products. (2) Tractors and trailers: tractors for use in agriculture,
harvesting, horticulture, sylviculture, handling and transport of
land or material, working the soil, handling and transport of wood,
moving snow and civil engineering buildings; tractors for riding on
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the snow and ice; fork lift trucks, tracks, auxiliary traction devices
namely, electronic system acting on the hydraulic lift of the tractor
in order to automatically adjust the working depth of the implement
at the 3 point linkage aiming at optimising the fuel consumption
and the traction power; operating cabs, safety frames, seats, seat
cushions and seat backs, protection roofs all for use with tractors;
mounts, stabilizers for mounts, chains and couplings, pulling bars
all for use with tractors; hydraulic pumps; gears, power
transmission apparatus, namely gears, hydraulic and mechanical
apparatus for transmission of power and electric starters, ali used
with tractors, and structural parts and structural replacement parts
for all the above-cited products. Priority Filing Date: May 17,
2000, Country: ITALY, Application No: MI2000C 5735 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on October 17, 2003 under No.
913,867 on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines agricoles, machines de récolte,
machines horticoles, faucheuses, machines forestières utilisées
dans les travaux suivants : traitement et fauchage des terrains,
travail du sol, manutention et transport du bois, construction des
chemins de ferme, travaux de terrassement des lacs et canaux
alimentés par puits, démolition des murs de constructions rurales,
constructions de bâtiments ruraux, fouille en tranchée pour
canalisations alimentées par puits, assainissement et évacuation
des eaux; chasse-neige, nettoyeuses de plages; engrangement
du foin et de la paille, et distribution de lots de denrées
alimentaires, nommément : céréales et fourrage; machines pour
nettoyage des fenils; appareils pour le retrait et l’épandage du
fumier; excavatrices et monte-charges; excavatrices, culbuteurs,
rouleaux presseurs, niveleuses, lames pour bulldozers, chaînes,
godets, défonceuses, dents et lames pour pénétration du sol,
filtres à air, filtres à huile, toutes ces marchandises étant des
machines ou des pièces connexes; pompes; mécanismes
hydrauliques pour levage et basculement à intégrer à un véhicule
automobile; cabines de conduite pour la sécurité et la protection
contre des éléments, sièges, coussins de siège et dossiers de
siège, garniture de protection, tous étant destinés à être utilisés
avec les machines et appareils susmentionnés; moteurs
hydrauliques, pistons hydrauliques, compresseurs d’air, crics de
levage (non manuels); engrenages et appareils pour transmission
d’énergie, nommément : prise de force postérieure pour
générateurs, pompes hydrauliques et pompes à eau, mécanismes
de broyeurs, poulies motrices, machines à scier; treuils, engins de
levage et grues; et pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés. (2) Tracteurs et remorques : tracteurs utilisés
pour l’agriculture, la récolte, l’horticulture, la sylviculture,
manutention et transport de la terre ou de matériau, travail du
terroir, manutention et transport du bois, enlèvement de la neige
et bâtiments de génie civil; tracteurs pour se déplacer sur la glace
et dans la neige; chariots élévateurs à fourche, rails, dispositifs
avec traction auxiliaire, nommément système électronique
agissant sur le levier hydraulique du tracteur afin d’ajuster
automatiquement la hauteur utile de l’outil aux 3 points de liaison
dans le but d’optimiser la consommation de carburant et la force
d’adhérence; cabines d’exploitation, montures de sécurité, sièges,
coussins de siège et dossiers de siège, toits de protection, tous
pour utilisation avec les tracteurs; supports, stabilisateurs pour
supports, chaînes et raccords, barres de retenue, tous pour

utilisation avec les tracteurs; pompes hydrauliques; engrenages,
matériel de transport d’énergie, nommément engrenages,
appareils hydrauliques et mécaniques pour transmission de
démarreurs électriques, tous pour utilisation avec les tracteurs, et
pièces structurales et pièces de rechange structurales pour tous
les produits susmentionnés. Date de priorité de production: 17 mai
2000, pays: ITALIE, demande no: MI2000C 5735 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17
octobre 2003 sous le No. 913,867 en liaison avec les
marchandises.

1,082,106. 2000/11/08. Lucky Charms Entertainment, Inc., 500
Lake Street, Suite D, Ramsey, New Jersey 07446, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ROSIE 
WARES: (1) Pre-recorded compact discs featuring Christmas
music and songs. (2) Pencils. SERVICES: (1) Television
broadcasting services. (2) Entertainment in the nature of a live
television show; providing information about a television
personality and her television show via a global computer network.
Used in CANADA since at least as early as June 1996 on wares
(2); June 10, 1996 on services; September 1999 on wares (1).
Priority Filing Date: August 23, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/115,061 in association with the
same kind of wares (2) and in association with the same kind of
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 28, 2003 under No. 2,777,151 on wares (2)
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés incluant
de la musique et des chansons de Noël. (2) Crayons. SERVICES:
(1) Services de télédiffusion. (2) Divertissement, nommément une
émission de télévision en direct; fourniture d’information ayant trait
à une vedette de la télévision et à son émission de télévision au
moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1996 en liaison avec les
marchandises (2); 10 juin 1996 en liaison avec les services;
septembre 1999 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 23 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/115,061 en liaison avec le même
genre de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
octobre 2003 sous le No. 2,777,151 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
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1,082,107. 2000/11/08. Lucky Charms Entertainment, Inc., 500
Lake Street, Suite D, Ramsey, New Jersey 07446, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Pre-recorded compact discs featuring Christmas
music and songs. (2) Pencils. SERVICES: (1) Television
broadcasting services. (2) Entertainment in the nature of a live
television show; providing information about a television
personality and her television show via a global computer network.
Used in CANADA since at least as early as June 1996 on wares
(2); June 10, 1996 on services; September 1999 on wares (1).
Priority Filing Date: August 23, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/115,074 in association with the
same kind of wares (2) and in association with the same kind of
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 11, 2003 under No. 2,781,060 on wares
(2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés incluant
de la musique et des chansons de Noël. (2) Crayons. SERVICES:
(1) Services de télédiffusion. (2) Divertissement, nommément une
émission de télévision en direct; fourniture d’information ayant trait
à une vedette de la télévision et à son émission de télévision au
moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1996 en liaison avec les
marchandises (2); 10 juin 1996 en liaison avec les services;
septembre 1999 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 23 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/115,074 en liaison avec le même
genre de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
novembre 2003 sous le No. 2,781,060 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,082,855. 2000/11/15. ArborGen, LLC, 180 Westvaco Road,
Summerville, South Carolina, 29483, 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 

ARBORGEN 

WARES: Transgenic trees and seedlings for forestry. SERVICES:
Research and development of transgenic trees for forestry.
Priority Filing Date: May 18, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/051,388 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 06, 2004 under No. 2,860,539 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Semis et arbres transgéniques pour
foresterie. SERVICES: Recherche et développement d’arbres
transgéniques pour la foresterie. Date de priorité de production:
18 mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
051,388 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 juillet 2004 sous le No. 2,860,539 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.

1,084,859. 2000/11/28. PCCW-HKT DataCom Services Limited,
39th Floor, Hong Kong Telecom Tower, Taikoo Place, 979
KingÊs Road, Quarry Bay, HONG KONG, CHINA
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 transliteration as provided by the applicant of the Chinese
Characters is DIN SHUN YING FOUR and the translation is
TELECOMMUNICATION SURPLUS, SUBJECT.

The right to the exclusive use of the portion of the mark which
translates to TELECOMMUNICATION with respect to the services
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Electronic, scientific, photographic, cinematographic,
optical, signalling apparatus and instruments namely video
viewers, lamps, television screens, video tape recorders,
computers, fax, telex; apparatus and instruments for recording,
receiving, transmitting, displaying, printing out and/or reproducing
data, information, pictures, images, and/or sound namely
computers, computer screens, computer keyboards, printers,
telephones, telecopiers, televisions; magnetic data carriers
namely blank diskettes, pre-recorded diskettes featuring
telecommunication services, entertainment, educational, finance,
insurance, property development, property management and
technology information services; CD ROMS namely blank CD
ROMS, pre-recorded CD ROMS featuring telecommunication
services, entertainment, educational, finance, insurance, property
development, property management and technology information
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services; electronic data processing equipment; computers;
computer programs featuring telecommunication services,
entertainment, educational, finance, insurance, property
development, property management and technology information
services; electronic publications (downloadable from the Internet)
namely magazines, prospectus, books, manuals; computer
software to enable searching of data featuring telecommunication
services, entertainment, educational, finance, insurance, property
development, property management and technology information
services; telecommunications apparatus and instruments namely
telephones, wireless telephones, answering machines,
computers, cellular telephones, pagers, telecommunications
networks and circuitry namely telephone calling cards,
phonecards providing access to make local and international calls,
namely pre-paid telephone cards, magnetically encoded cards
and non magnetic cards, fax machines, telex machines; optical
communication apparatus and circuitry for telecommunication
purposes namely optical fibre cable, optical modulators, optical
isolators, optical switches and optical circulators; electronic and/or
computer apparatus and instruments for debiting and/or crediting
financial accounts and/or for paying for goods or services, namely
telephone calling cards, phonecards providing access to make
local and international calls, namely pre-paid telephone cards,
magnetically encoded cards and non magnetic cards, fax
machines, telex machines; machine-readable debit and/or credit
and/or charge cards; apparatus and instruments for
communicating with computer networks (e.g. the world-wide-web)
namely computers, software for communicating with computer
networks (e.g. the world-wide-web) featuring telecommunication
services, entertainment, educational, finance, insurance, property
development, property management and technology information
services; video and audio apparatus, equipment and devices
namely video tape recorders, radios, speakers, televisions; digital
music (downloadable) provided from the Internet; MP3 players;
apparatus for coding and decoding signals namely transmitters
and receivers, transmitter for telecommunication purposes,
transmitters of electronic signals; and parts and fittings for all the
aforesaid goods. (2) Paper and cardboard and goods made from
these materials namely letterheads, calendars, envelopes,
cardboard boxes for sending diskettes; telephone, facsimile, e-
mail and web site directories; circulars, diaries, leaflets and printed
matter namely books, newspaper, pamphlets, magazines;
stationery namely rulers, pens, pencils, erasers, paper clips,
staples and staplers; photographs; material for packaging namely
plastic and cardboard boxes, plastic bags; cards namely debit
cards, credit card, charge cards and telephone cards. SERVICES:
(1) Publication of publicity materials namely broadcasting of
publicity by means of television and radio; advertising and
promotion services namely print, radio, television, and Internet
promotions for other persons; sales, advertising, promotional and
business information services namely conception and
development of advertisement for third parties; promoting goods
and services by preparing and placing advertisements in an
electronic magazines accessed through a global computer
network, advertising agency services and dissemination of
advertising matter; rental of advertising space; computer data
processing; auctioneering provided on the Internet; provision of
computer databases featuring telecommunication services,
entertainment, educational, finance, insurance, property

development, property management and technology information
services relating to business; retailing and wholesaling services
namely of computer software, electronic and computer apparatus
and instruments for recording, receiving, transmitting and/or
reproducing data, information, pictures, images and/or sound,
apparatus for heating and cooking purposes, printed matter,
magnetic and non magnetically encoded cards, vehicles,
footwear, headgear, games and electronic toys, provided via a
global computer network; retail and wholesale of electronic and
telecommunications goods, computer hardware and computer
software, apparatus and instruments for recording, receiving,
transmitting and/or reproducing data, information, pictures,
images and/or sound; organisation of exhibitions for commercial
or advertising purposes; compilation and rental of mailing lists;
business administration services for the processing of sales made
on the Internet; consultancy, information, management and
advisory services relating to a variety of services, namely
publication of publicity material, advertising and promotion
services and information services, business information services,
dissemination of advertising material, updating of advertising
material, compilation of advertisements for use as web pages on
the Internet, rental of advertising space, promotion of goods and
services, computer database, processing, sales, business,
advertising and promotional information provided by computers to
unavailable subscribers, provision of sales, business, advertising
and promotional information through a global computer network,
provision of computer databases relating to business, auction via
a global computer network, and retail and wholesale of goods. (2)
Insurance and financial services namely acceptance of deposits
and issuance of bonds in substitution for acceptance of deposits,
loaning of funds and discounting bills, domestic exchange
transactions, surety of debts and acceptance of bills, loaning of
securities, acquiring and assigning credits, safekeeping securities,
precious metals, money exchanging, acceptance of financial
futures transactions, acceptance of bond offerings, foreign
exchange transactions, business relating to letters of credits,
trading of securities, securities index futures transactions,
securities options transaction, and foreign market securities
futures transaction; financial consultancy and advisory services;
securities brokerage services, stock exchange quotations; credit
card services, debit card services, charge card services and
cheque guarantee services; credit verification via global computer
information network; electronic credit risk management services;
electronic purchase payment and electronic bill payment services;
financial accounts debiting and crediting services; issuance of
stored value cards namely pre-paid telephone cards, pre-paid
cards featuring telecommunication services, entertainment,
educational, finance, insurance, property development, property
management and technology information services, charge cards
and debit cards; information services relating to finance and
insurance, provided online from a computer database or Internet;
consultancy, information and advisory services relating to a
variety of services, namely publication of texts, books and journals
(other than publicity texts), publication of diagrams, images and
photographs, education and instruction services, entertainment
involving electronic and digital interactive media, electronic games
services provided by means of the Internet, and providing on-line
electronic publications (not downloadable). (3) Information
services relating to repair or installation of electronic, computer
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and telecommunication apparatus; installation and repair of
telecommunication apparatus; installation and repair of computer
hardware; telephone installation and repair; office machines and
equipment installation, maintenance and repair; underwater
construction and repair of tunnel and telecommunication
networks. (4) Telecommunication services namely providing data
transmission services via radio, telephone lines and the Internet
for the computers of others, telephone conferencing services,
video conferencing services, telephone information and directory
services, mobile telecommunication services, namely cellular
telecommunication networks, and direct sale of
telecommunication apparatus and equipment and inter-connect
equipment to the public, electronic storage of messages and data,
electronic store-and-forward messaging; providing
telecommunications connections to the Internet or data bases
namely providing telecommunications connections to a global
computer network; computer network services namely a website
that permit authorized users to upload images to the website and
access the functions of imaging software contained on that
website; computer aided transmission of messages and images
namely transmission of emergency calls, linking the vehicle to
home, guidance between vehicles, remote diagnostic service,
intake of entertainment, car fleet management; electronic mail
services; facsimile transmission, paging services; satellite
communication services namely communication of data via a
satellite; electronic message sending and forwarding services
namely electronic mail services; transmission and delivery of data
by electronic means namely transmission of data and messages
by electronic mail; provision of telecommunication access namely
computer network, Intranet, Extranet, computer database, to
signal coding and decoding apparatus, provision of
telecommunication facilities for interactive discussion and
conversation namely chat room, discussion boards, delivery of
digital music by telecommunications namely computer network,
Intranet, Extranet, computer database; cable television
broadcasting; providing access to digital music web sites on the
Internet; providing access to MP3 web sites on the Internet. (5)
Travel services namely travel reservation and information
services; provision of information relating to travel and tourism
through Internet and telecommunication networks namely through
electronic message sending, Intranet, Extranet and videotext;
transport of goods and passengers by air, by train, by boat;
packaging and storage of goods namely storage of goods of all
kinds in warehouses and shipping containers. (6) Publication of
texts, books and journals (others than publicity texts), diagrams,
images and photographs; education and instruction services
relating to telecommunications, computers, computer programs
and web site design; entertainment featuring digital and electronic
games, telecommunication, entertainment, education and
business provided via electronic and digital interactive media
namely computer network, Intranet, Extranet, the Internet and
computer database; providing on-line electronic publications (not
downloadable); information relating to entertainment or education,
provided online from a computer database or the Internet;
providing digital music (not downloadable) from the Internet;
providing digital music (not downloadable) from MP3 Internet web
sites; consultancy, information and advisory services relating to
entertainment featuring digital and electronic games,
telecommunication, entertainment, education and business

provided via electronic and digital interactive media, namely
computer network, Intranet, Extranet, the Internet and computer
database. (7) Leasing access time to a computer data base;
computer service relating to creating indexes of information, sites
on computer networks; providing access to computer database on
the global computer network for searching and retrieving
information, data, web sites available on computer networks;
licensing of digital data, still images, moving images, audio and
text; computer programming; design, drawing and commissioned
writing, all for the compilation of web pages on the Internet;
creating and maintaining web sites; hosting web sites; installation,
maintenance and repair of computer software; updating of
computer software; consultancy relating to computer hardware;
design and engineering design services relating to
telecommunications systems and apparatus; design of
advertisement directory and listings; testing of computing,
telecommunication, electrical and electronic apparatus and
instruments; computer database development; providing access
to electronic publications and data via telecommunication
networks, computer network, Internet, Intranet, Extranet and
computer databases, for the downloading and/or processing and/
or displaying purposes; rental and leasing of computers, computer
systems, computer software and computer data; encryption and
decryption of computer and electronic data; drawing and
commissioned writing, all for compilation of web pages on the
Internet; compilation, creation and maintenance of a register of
domain names; home shopping services by means of the Internet;
computer and electronic signal coding and decoding; consultancy,
information and advisory services relating to a variety of services,
namely creating indexes of information, sites on computer
networks, searching and retrieving information, data, web sites
available on computer networks, licensing of digital data, still
images, moving images, audio and text, computer programming,
design, drawing and commissioned writing, all for the compilation
of web pages on the Internet, creating and maintaining web sites,
design of advertisement directory listings, providing access to
electronic publications and data via computer networks and
telecommunication for the downloading and/or processing and/or
displaying purposes, providing access to remote computers
containing electronic publications, bulletin boards, database and
information accessible via computer, and rental and leasing of
computer software and data. Priority Filing Date: July 25, 2000,
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 2000 16475 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services; July 25, 2000, Country: HONG KONG,
CHINA, Application No: 2000 16476 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services;
July 25, 2000, Country: HONG KONG, CHINA, Application No:
2000 16477 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services; July 25, 2000, Country:
HONG KONG, CHINA, Application No: 2000 16478 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services; July 25, 2000, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2000 16479 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services; July 25,
2000, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 2000
16480 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services; July 25, 2000, Country:
HONG KONG, CHINA, Application No: 2000 16481 in association
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with the same kind of wares and in association with the same kind
of services; July 25, 2000, Country: HONG KONG, CHINA,
Application No: 2000 16482 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services; July 25,
2000, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 2000
16483 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in HONG KONG,
CHINA on wares and on services. Registered in or for HONG
KONG, CHINA on September 02, 2003 under No. 200310822 on
wares (2); HONG KONG, CHINA on September 02, 2003 under
No. 200310824 on services (2); HONG KONG, CHINA on
September 02, 2003 under No. 200310825 on services (3); HONG
KONG, CHINA on September 02, 2003 under No. 200310827 on
services (7); HONG KONG, CHINA on September 02, 2003 under
No. 200310826 on services (6); HONG KONG, CHINA on
September 02, 2003 under No. 200310823 on services (1); HONG
KONG, CHINA on September 05, 2003 under No. 200310891 on
wares (1); HONG KONG, CHINA on September 05, 2003 under
No. 200310892 on services (4); HONG KONG, CHINA on
September 10, 2003 under No. 200310968 on services (5).

La translittération des caractères chinois, telle que fourni par le
requérant, est DIN SHUN YING FOUR et leur traduction est
TELECOMMUNICATION SURPLUS, SUBJECT.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de la partie de la
maque qui peut se traduire en anglais pas
TELECOMMUNICATION en ce qui concerne les services en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments électroniques,
scientifiques, photographiques, cinématographiques, optiques et
de signalisation, nommément visionneuses vidéo, lampes, écrans
de télévision, magnétoscopes, ordinateurs, télécopieurs, télex;
appareils et instruments pour enregistrement, réception,
transmission, affichage, impression et/ou reproduction de
données, d’information, d’images et/ou de sons, nommément
ordinateurs, écrans d’ordinateur, claviers d’ordinateur,
imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; supports de
données magnétiques, nommément disquettes vierges,
disquettes préenregistrées dans le domaine des services de
télécommunications, de divertissement, de formation, financiers,
d’assurance, de promotion immobilière, de gestion immobilière et
d’information technologique; disques optiques compacts,
nommément disques optiques compacts vierges, CD-ROM
préenregistrés ayant trait à des services de télécommunications,
de divertissement, de formation, financiers, d’assurance,
d’aménagement immobilier, de gestion immobilière et
d’information technologique; équipement de traitement de
données; ordinateurs; programmes informatiques dans le
domaine des services de télécommunications, de divertissement,
de formation, financiers, d’assurance, de promotion immobilière,
de gestion immobilière et d’information technologique;
publications électroniques téléchargeables au moyen de
l’Internet, nommément revues, prospectus, livres, manuels;
logiciels permettant d’effectuer des recherches de données dans
le domaine des services dans le domaine des services de
télécommunications, de divertissement, de formation, financiers,
d’assurance, de promotion immobilière, de gestion immobilière et
d’information technologique; appareils et instruments de
télécommunication, nommément téléphones, téléphones sans fil,

répondeurs, ordinateurs, téléphones cellulaires, téléavertisseurs,
réseaux de télécommunications et ensembles de circuits,
nommément télécartes, cartes d’appel permettant de faire des
appels locaux et internationaux, nommément cartes d’appels
prépayés, cartes à codage magnétique et cartes non
magnétiques, télécopieurs, télex; appareils de communications
optiques et montages de circuits à des fins de
télécommunications, nommément câble optique, modulateurs
optiques, isolateurs optiques, commutateurs optiques et
circulateurs optiques; appareils et instruments électroniques et/ou
informatiques pour débiter et/ou créditer des comptes financiers
et/ou pour payer des marchandises ou des services, nommément
télécartes, cartes d’appel permettant de faire des appels locaux et
internationaux, nommément cartes d’appels prépayés, cartes à
codage magnétique et cartes non magnétiques, télécopieurs,
télex; cartes de crédit et/ou de débit et/ou de paiement lisibles par
une machine; appareils et instruments pour communication avec
des réseaux d’ordinateurs tels que le Web, nommément
ordinateurs, logiciels pour communication avec des réseaux
d’ordinateurs tels que le Web ayant trait à des services de
télécommunications, de divertissement, de formation, financiers,
d’assurance, d’aménagement immobilier, de gestion immobilière
et d’information technologique; appareils, équipement et
dispositifs audio et vidéo, nommément magnétoscopes,
appareils-radio, haut-parleurs, téléviseurs; fourniture de musique
numérique téléchargeable au moyen de l’Internet; lecteurs MP3;
appareils pour coder et décoder les signaux, nommément
émetteurs et récepteurs, émetteurs utilisés à des fins de
télécommunication, émetteurs de signaux électroniques et pièces
et accessoires pour tout le matériel susmentionné. (2) Papier et
carton et articles fabriqués à l’aide de ces matériaux, nommément
papier à en-tête, calendriers, enveloppes, boîtes en carton pour
disquettes; répertoires de numéros de téléphone et de
télécopieur, d’adresses de courrier électronique et de sites Web;
circulaires, agendas, dépliants et imprimés, nommément livres,
journaux, dépliants, magazines; papeterie, nommément règles,
stylos, crayons, gommes à effacer, trombones, agrafes et
agrafeuses; photographies; matériel pour l’emballage,
nommément boîtes en plastique et en carton, sacs de plastique;
cartes, nommément cartes de débit, cartes de crédit, cartes de
paiement et cartes téléphoniques. SERVICES: (1) Publication de
matériaux publicitaires, nommément diffusion de publicité au
moyen de télévision et radio; services de publicité et de promotion,
nommément promotions au moyen d’imprimés, radio, télévision et
Internet pour d’autres personnes; ventes, publicité, services de
promotion et de renseignements commerciaux, nommément
conception et élaboration de publicité pour des tiers; promotion de
biens et services en préparant et en plaçant des publicités dans
des magazines électroniques accessibles au moyen d’un réseau
informatique mondial, services d’agence de publicité et diffusion
de matériel publicitaire; location d’espace publicitaire; traitement
de données informatisées; vente à l’encan sur l’Internet; fourniture
de bases de données informatisées concernant des services de
télécommunications, divertissement, éducation, finance,
assurance, développement de propriétés, gestion de propriétés et
services d’information de technologie ayant trait à l’entreprise;
services de vente au détail et en gros, nommément logiciels,
appareils et instruments électroniques et informatiques pour
l’enregistrement, la réception, la transmission et/ou la
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reproduction de données, information, images et/ou son,
appareils pour le chauffage et la cuisson, imprimés, cartes à
codage magnétiques et non magnétiques, véhicules, articles
chaussants, couvre-chefs, jeux et jouets électroniques, fournis au
moyen d’un réseau informatique mondial; vente au détail et en
gros de marchandises électroniques et de télécommunications,
matériel informatique et logiciels, appareils et instruments pour
l’enregistrement, la réception, la transmission et/ou la
reproduction de données, information, images et/ou sons;
organisation d’expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; compilation et location de listes d’abonnés; services
d’administration des affaires pour le traitement des ventes
effectuées sur l’Internet; conseils, information, gestion et services
consultatifs ayant trait à une variété de services, nommément
publication de matériel publicitaire, services de promotion et de
publicité et services d’information, services de renseignements
commerciaux, diffusion de matériel publicitaire, mise à jour de
matériel publicitaire, compilation de publicités pour utilisation
comme pages Web sur l’Internet, location d’espace publicitaire,
promotion de biens et services, base de données informatisées,
traitement, ventes, entreprise, publicité et information
promotionnelle fournies par des ordinateurs à des abonnés non
disponibles, fourniture d’information sur les ventes, les affaires,
publicité et information promotionnelle au moyen d’un réseau
informatique mondial, fourniture de bases de données
informatisées ayant trait à l’entreprise, encan au moyen d’un
réseau informatique mondial, et vente au détail et en gros de
marchandises. (2) Assurance et services financiers, nommément
acceptation de dépôts et émission d’obligations en remplacement
d’acceptation de dépôts, prêts de fonds et actualisation de
factures, opération de change nationale, caution de dettes et
acceptation de factures, prêt de valeurs, acquisition et attribution
de crédits, garde de valeurs, de métaux précieux, échange de
monnaies, acceptation de transactions à terme d’instruments
financiers, acceptation d’émissions d’obligations, transaction de
devises étrangères, entreprise ayant trait aux lettres de crédit,
commerce de valeurs, transactions en opérations à terme sur
l’indice des valeurs, transactions d’options de valeurs et
transactions en opérations à terme sur le marché étranger des
valeurs; services de consultation et de conseils financiers;
services de courtage de valeurs, cours des actions en bourse;
services de cartes de crédit, services de cartes de débit, services
de cartes de crédit et services de garantie de chèques; vérification
de crédit au moyen d’un réseau mondial d’information sur
ordinateur; services de gestion électronique de risque de crédit;
paiement électronique d’achat et services électroniques de
règlement des factures; services financiers de comptes de crédit
et de débit; émission de cartes à valeur stockée, nommément
cartes téléphoniques prépayées, cartes prépayées ayant trait aux
services de télécommunications, divertissement, éducation,
finance, assurance, développement de propriétés, gestion de
propriétés et services d’information de technologie, cartes de
paiement et cartes de débit; services d’information ayant trait à la
finance et à l’assurance, fournis en ligne depuis une base de
données informatisées ou l’Internet; consultation, services
d’information et de conseil ayant trait à une variété de services,
nommément publication de textes, livres et journaux (autres que
des textes publicitaires), publication de diagrammes, images et
photographies, éducation et services d’éducation, divertissement

concernant des médias électroniques et numériques interactifs,
services de jeux électroniques fournis au moyen de l’Internet et
fourniture en ligne de publications électroniques (non
téléchargeables). (3) Services d’information ayant trait à la
réparation ou à l’installation d’appareils électroniques,
d’ordinateurs et d’appareils de télécommunication; installation et
réparation d’appareils de télécommunication et d’appareils
électroniques et informatiques; installation et réparation de
matériel informatique; installation et réparation de téléphones;
installation, entretien et réparation de machines et d’équipement
de bureau; construction sous-marine et réparation de tunnels et
de réseaux de télécommunications. (4) Services de
télécommunications, nommément fourniture de services de
transmission de données par radio, lignes téléphoniques et
Internet pour les ordinateurs de tiers, services de téléconférence,
services de vidéoconférence, services d’information et de
répertoire téléphoniques, services de télécommunications
mobiles, nommément réseaux de télécommunications cellulaires
et vente directe au grand public d’équipement et d’appareils de
télécommunications et d’équipement d’interconnexion, stockage
électronique de messages et de données, messagerie
électronique de stockage et d’acheminement; fourniture de
connexions de télécommunications à l’Internet ou à des bases de
données, nommément fourniture de connexions de
télécommunications à un réseau informatique mondial; services
de réseau informatique, nommément un site Web qui permet aux
utilisateurs autorisés de télécharger vers l’amont des images au
site Web et d’accéder aux fonctions de logiciels d’imagerie
contenus sur ledit site Web; transmission de messages et
d’images assistée par ordinateur, nommément transmission
d’appels d’urgence, liaisons véhicule foyer, guidage entre
véhicules, service de diagnostic à distance, entrée de
divertissement, gestion de parcs d’automobiles; services de
courrier électronique; transmission par télécopie, services de
téléappel; services de télécommunications par satellite,
nommément télécommunication de données au moyen d’un
satellite; transmission électronique de messages et services
d’acheminement, nommément services de courrier électronique;
transmission et livraison de données par des moyens
électroniques, nommément transmission de données et de
messages par courrier électronique; fourniture d’accès aux
télécommunications, nommément réseau informatique, Intranet,
Extranet, base de données informatisées, appareils de codage et
de décodage de signaux, fourniture d’installations de
télécommunication pour discussion et conversation interactives,
nommément bavardoir, panneaux de discussion, fourniture de
musique numérique par télécommunications, nommément réseau
informatique, Intranet, Extranet, base de données informatisées;
télédiffusion par câble; fourniture d’accès à des sites Web de
musique numérique sur l’Internet; fourniture d’accès à des sites
Web MP3 sur l’Internet. (5) Services de voyage, nommément
services de réservation de voyage et de renseignements sur les
voyages; fourniture de renseignements ayant trait aux voyages et
au tourisme au moyen de l’Internet et de réseaux de
télécommunications, nommément au moyen d’envoi électronique
de messages, d’intranet, d’extranet et de vidéotex; transport de
marchandises et de passagers par avion, par train, par bateau;
emballage et entreposage de marchandises, nommément
entreposage de marchandises de toutes sortes dans des
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entrepôts et dans des conteneurs d’expédition. (6) Publication de
textes, livres et journaux (autres que des textes publicitaires),
diagrammes, images et photographies; éducation et services
d’éducation ayant trait aux télécommunications, ordinateurs,
programmes informatiques et conception de sites Web;
divertissement ayant trait aux jeux numériques et électroniques,
télécommunications, divertissement, éducation et entreprise
fournis au moyen de médias électroniques et numériques
interactifs, nommément réseau informatique, Intranet, Extranet,
Internet et base de données informatisées; fourniture en ligne de
publications électroniques (non téléchargeables); information
ayant trait au divertissement ou à l’éducation, fournie en ligne
depuis une base de données informatisées ou l’Internet; fourniture
de musique numérique (non téléchargeable) depuis l’Internet;
fourniture de musique numérique (non téléchargeable) depuis des
sites web MP3 sur l’Internet; conseils, services d’information et de
consultation ayant trait au divertissement concernant des jeux
numériques et électroniques, télécommunications,
divertissement, éducation et entreprise fournis au moyen de
médias électroniques et numériques interactifs, nommément
réseau informatique, Intranet, Extranet, Internet et base de
données informatisées. (7) Crédit-bail de temps d’accès à une
base de données informatisées; services informatiques ayant trait
à la création d’index d’information, de sites sur des réseaux
informatiques; fourniture d’accès à une base de données
informatisées sur le réseau informatique mondial pour la
recherche et la récupération d’information, données, de sites Web
disponibles sur des réseaux d’ordinateurs; octroi de licence de
données numériques, d’images fixes, d’images en mouvement,
d’audio et de texte; programmation informatique; conception,
dessin et écriture exécutée sur demande, tous les services
susmentionnés pour la compilation de pages Web sur l’Internet;
création et entretien de sites Web; hébergement de sites Web;
installation, maintenance et réparation de logiciels; mise à niveau
de logiciels; conseils ayant trait au matériel informatique; services
de conception et d’ingénierie ayant trait aux systèmes et appareils
de télécommunications; conception de répertoire et de listes
publicitaires; essais d’appareils et d’instruments de traitement, de
télécommunication et essais d’appareils et d’instruments
électriques et électroniques; développement de bases de
données informatisées; fourniture d’accès à des publications
électroniques et à des données au moyen de réseaux de
télécommunications, réseau informatique, Internet, Intranet,
Extranet et bases de données informatisées, pour le
téléchargement et/ou le traitement et/ou l’affichage; location et
crédit-bail d’ordinateurs, systèmes informatiques, logiciels et
données informatisées; cryptage et décryptage de données
informatisées et électroniques; dessin et écriture exécutés sur
demande, tous les services susmentionnés pour la compilation de
pages Web sur l’Internet; compilation, création et maintenance
d’un registre de noms de domaines; services d’achats à domicile
au moyen de l’Internet; codage et décodage de données
informatisées et électroniques; conseils, services d’information et
de conseils ayant trait à une variété de services, nommément
création d’index d’information, sites sur des réseaux
informatiques, recherche et récupération d’information, données,
sites Web disponibles sur des réseaux informatiques, octroi de
licences de données numériques, d’images fixes, d’images en
mouvement, d’audio et de texte, programmation informatique,

conception, dessin et écriture exécutés sur demande, tous les
services susmentionnés pour la compilation de pages Web sur
l’Internet, création et entretien de sites Web, conception de
publicité de répertoires de listes publicitaires, fourniture d’accès à
des publications électroniques et à des données au moyen de
réseaux informatiques et télécommunication pour le
téléchargement et/ou le traitement et/ou l’affichage, fourniture
d’accès à des ordinateurs à distance contenant publications
électroniques, babillards, base de données et information
accessibles au moyen d’ordinateurs, et location et location à bail
de logiciels et de données. Date de priorité de production: 25 juillet
2000, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 2000 16475 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services; 25 juillet 2000, pays: HONG KONG,
CHINE, demande no: 2000 16476 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services;
25 juillet 2000, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 2000
16477 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services; 25 juillet 2000, pays:
HONG KONG, CHINE, demande no: 2000 16478 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services; 25 juillet 2000, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 2000 16479 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services; 25
juillet 2000, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 2000
16480 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services; 25 juillet 2000, pays:
HONG KONG, CHINE, demande no: 2000 16481 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services; 25 juillet 2000, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 2000 16482 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services; 25
juillet 2000, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 2000
16483 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: HONG
KONG, CHINE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG,
CHINE le 02 septembre 2003 sous le No. 200310822 en liaison
avec les marchandises (2); HONG KONG, CHINE le 02
septembre 2003 sous le No. 200310824 en liaison avec les
services (2); HONG KONG, CHINE le 02 septembre 2003 sous le
No. 200310825 en liaison avec les services (3); HONG KONG,
CHINE le 02 septembre 2003 sous le No. 200310827 en liaison
avec les services (7); HONG KONG, CHINE le 02 septembre 2003
sous le No. 200310826 en liaison avec les services (6); HONG
KONG, CHINE le 02 septembre 2003 sous le No. 200310823 en
liaison avec les services (1); HONG KONG, CHINE le 05
septembre 2003 sous le No. 200310891 en liaison avec les
marchandises (1); HONG KONG, CHINE le 05 septembre 2003
sous le No. 200310892 en liaison avec les services (4); HONG
KONG, CHINE le 10 septembre 2003 sous le No. 200310968 en
liaison avec les services (5).
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1,088,853. 2001/01/12. Davines S.p.A., Via Ravasini, 9/A, 43100
Parma (PR), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

[ comfort zone ] 
WARES: Cosmetic preparations, namely, beauty creams, oils and
lotions; cosmetic preparations for skin care, namely, moisturizing
lotions and creams, eye gels and balms, lip creams and gels; hair
lotions and gel, lotions, namely, tissues impregnated with
cosmetics; make-up preparations, namely, powders, blush, eye
pencils, eye shadows, lip sticks, lip gloss and lip liners, mascara,
foundation; oils for toilet purposes, namely, essential oils;
perfumes and perfumery; toilet-soaps and cakes of soaps;
shampoos; deodorants for personal use. Used in CANADA since
at least as early as December 22, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes de
beauté, huiles et lotions de bronzage; cosmétiques de soins de la
peau, nommément lotions et crèmes hydratantes, gels et baumes
à paupières, crèmes et gels pour les lèvres; lotions et gel
capillaires; lotions, nommément papiers-mouchoirs imprégnés de
cosmétiques; préparations de maquillage, nommément poudres,
fard à joues, crayons à paupières, ombres à paupières, rouges à
lèvres, brillant à lèvres et crayons contour des lèvres, fard à cils,
fond de teint; huiles de toilette, nommément huiles essentielles;
parfums et parfumerie; savons de toilette et pains de savon;
shampoings; déodorants corporels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 décembre 1997 en liaison
avec les marchandises.

1,090,544. 2001/01/26. IMMUNEX CORPORATION (A
Washington Corporation), 51 University Street, Seattle,
Washington 98101-2936, 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 

JULANT 
WARES: Pharmaceutical preparations for treatment of human
immune and inflammatory diseases, namely, lupus, multiple
sclerosis, transplant rejection, allergic reactions, asthma and skin
conditions, arthritis, rheumatoid arthritis, asthma, inflammatory
bowel disease, Crohns disease, sepsis, acne and psoriasis,
ankylosing spondylitis; psoriatic arthritis, diabetes, types I and II,
endometriosis, gout, graft-versus-host disease, fibrotic lung
diseases, namely idiopathic pulmonary fibrosis, acute respiratory
distress syndrome, septic shock; cardiovascular diseases, namely
congestive heart failure, vasculitis, acute coronary syndrome and
atherosclerosis; neurodegenerative diseases, namely Alzheimer’s
disease, herniated disc, viral infections, namely influenza,
hepatitis A, B, C, D or E, HIV infection and associated disorders,
scleroderma, osteoporosis, solid tumors, leukemia and
lymphoma, chronic obstructive pulmonary diseases,

myelodysplastic syndromes, prosthetic loosening, chronic
autoimmune conditions and cachexia associated with cancer or
infectious disease. Priority Filing Date: July 28, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/099,313 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies immunes et des maladies inflammatoires,
nommément lupus, sclérose en plaques, rejet de greffe, réactions
allergiques, asthme et troubles cutanés, arthrite, polyarthrite
rhumatoïde, asthme, maladies entériques inflammatoires,
maladie de Crohn, septicémie, acné et psoriasis, spondyarthrite
ankylosante; arthrite psoriasique, diabète, types I et II,
endométriose, goutte, maladies affectant les greffons par rapport
aux receveurs, maladies pulmonaires fibrogènes, nommément
fibrose pulmonaire idiopathique, syndrome de détresse
respiratoire aigu, choc infectieux; maladies cardiovasculaires,
nommément insuffisance cardiaque congestive, angéite,
syndrome coronarien aigu et athérosclérose; maladies
neurodégénératives, nommément maladie d’Alzheimer, hernie
discale, infections virales, nommément grippe, hépatite A, B, C, D
ou E, infection à HIV et troubles connexes, sclérodermie,
ostéoporose, tumeurs solides, leucémie et lymphome, maladies
pulmonaires obstructives chroniques, syndromes
myélodysplasiques, décollement de prothèses, maladies auto-
immunes chroniques et cachexie associée au cancer ou à une
maladie infectieuse. Date de priorité de production: 28 juillet 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/099,313 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,091,895. 2001/02/07. Ficel Marketing Corp., 2193 Dunwin Dr.,
Mississauga, ONTARIO, L5L1X2 

THE GOAL OF THE CENTURY 
WARES: (1) Photos. (2) Hockey memorabilia, namely lapel pins
and tie pins; breakfast cereal and spring water and fruit juices;
mugs, cups, glasses, dishes, plates, placemats, cereal bowls, salt
and pepper shakers, cutlery, vacuum bottles, lunchboxes,
magnets, doorknob hangers, light switches, wallpaper, bedsheets,
pillowcases, pyjamas, night lights, can openers, calendars,
notepads, diaries, pennants, flags, coasters, playing cards, poker
chips, key chains, drink insulators, mobiles, neon signs, clothes
hangers, coat hangers, towels, hats, visors, sweat bands,
earmuffs, scarves, watches, ties, t-shirts, sweaters, sports
jerseys, toques, sweatshirts, tank tops, belts, belt buckles, pants,
sweatpants, rugby shorts, socks, shoes, runners namely banners
and flags, crests namely badges, shoe laces, tie clips, cufflinks,
money clips, jewelry, jewelry namely rings, kites, lighters,
sunglasses, sunglass cases, umbrellas; pens, pencils, erasers,
pencil kits, rulers, toys, namely plush toys, stuffed toys, soft
sculpture bendable toys, Bobble head dolls, toy action figures and
accessories therefor, toy boxes, toy chests, toy hockey sticks, toy
figures, toy lunch boxes, toy stamps; replicas namely reproduction
sports jerseys, hockey pucks, hockey sticks, posters and
photographs, letter openers, sleeping bags, paperweights, dolls,
stuffed animals, stickers, bumper stickers, picture frames, laundry
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hampers, diaper bins, lampshades, piggybanks, trophies,
figurines, book marks, tub toys, soap on a rope, nightgowns,
housecoats, tracksuits, sport bags, luggage, pucks, hockey sticks,
helmets, hockey bags, cologne, wallets, shaving kits, brushes,
shoe shine kits, lint brushes, laundry detergent. Used in CANADA
since at least as early as November 1999 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Photos. (2) Objets commémoratifs ayant
trait au hockey, nommément épingles de revers et épingles à
cravate; céréales de petit déjeuner, eau de source et jus de fruits;
grosses tasses, tasses, verres, vaisselle, assiettes, napperons,
bols de céréales, salières et poivrières, coutellerie, bouteilles
thermos, boîtes-repas, aimants, affichettes de porte,
interrupteurs, papier peint, draps, taies d’oreiller, pyjamas,
veilleuses, ouvre-boîtes, calendriers, bloc-notes, agendas,
fanions, drapeaux, sous-verres, cartes à jouer, jetons de poker,
chaînes porte-clés, manchons isolants pour boissons, mobiles,
enseignes au néon, cintres, serviettes, chapeaux, visières,
bandeaux antisudation, cache-oreilles, foulards, montres,
cravates, tee-shirts, chandails, chandails sport, tuques, pulls
d’entraînement, débardeurs, ceintures, boucles de ceinture,
pantalons, pantalons de survêtement, shorts de rugby,
chaussettes, chaussures, pièces de toile, nommément bannières
et drapeaux, écussons, nommément insignes, lacets, pince-
cravates, boutons de manchettes, pinces à billets, bijoux, bijoux,
nommément bagues, cerfs-volants, briquets, lunettes de soleil,
étuis de lunettes de soleil, parapluies; stylos, crayons, gommes à
effacer, ensemble de crayons, règles, jouets, nommément jouets
en peluche, jouets rembourrés, jouets souples, poupées à tête
branlante, figurines articulées et accessoires connexes, boîtes à
jouets, coffres à jouets, bâtons de hockey jouets, personnages
jouets, boîtes-repas jouets, étampes pour enfants; répliques,
nommément reproductions de chandails de sport, rondelles de
hockey, bâtons de hockey, affiches et photographies, ouvre-
lettres, sacs de couchage, presse-papiers, poupées, animaux
rembourrés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, cadres,
paniers à linge, boîtes à couches, abat-jour, tirelires, trophées,
figurines, signets, jouets pour la baignoire, savon sur corde, robes
de nuit, robes d’intérieur, tenues d’entraînement, sacs de sport,
bagages, rondelles, bâtons de hockey, casques, sacs de hockey,
eau de Cologne, portefeuilles, trousses de rasage, brosses,
nécessaires de cirage de chaussures, brosses à linge et détergent
à lessive. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,099,141. 2001/04/09. IONA TECHNOLOGIES PLC, The Iona
Building, Shelbourne Road, Dublin 4, IRELAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

 

WARES: Computer programs used to develop other computer
programs; object-oriented computer software development tools
for use in developing and deploying distributed applications;
computer programs used for the integration of software
applications across different languages, networks and platforms,
none of the aforesaid computer programs being for use directly in
connection with power monitoring, control, generation or
distribution. Priority Filing Date: October 13, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/147,117 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 18, 2003 under No.
2,784,630 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés pour
élaborer d’autres programmes informatiques; outils d’élaboration
de logiciels orientés objets à utiliser dans l’élaboration et le
déploiement des applications réparties; programmes
informatiques utilisés pour l’intégration des applications logicielles
à travers divers langages, réseaux et plates-formes, aucun des
programmes informatiques susmentionnés n’étant utilisable
directement en rapport avec le contrôle, la commande, la
production ou la distribution d’énergie. Date de priorité de
production: 13 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/147,117 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 novembre 2003 sous le No. 2,784,630 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,099,925. 2001/04/17. 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 
 

The trade-mark is two-dimensional and consists solely of a large
central facet and smaller angled facets located on opposed ends
of the central facet. The smaller facets provide a transition from
the central facet of the mark to the ribbon of the golf club head. A
smaller triangular facet having curved edges is offset from the rear
portion of the large central facet, angling upward from the central
facet. The dotted lines are not meant to represent features of the
mark but rather intended to show placement of the mark in relation
to the golf club face and shaft. The three-dimensional golf club
head, shown in dotted outline, does not form part of the trade-mark
and is depicted only to show how the trade-mark is applied to a
three-dimensional object.

WARES: Golf clubs, golf balls, golf club head covers and golf
bags. Priority Filing Date: October 17, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/031,047 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et se compose
d’une grande facette centrale et de facettes angulaires plus petites
situées à chaque extrémité de la facette centrale. Les petites
facettes permettent de lier la facette centrale de la marque au
ruban de la tête du bâton de golf. Une facette triangulaire, plus
petite avec les rives courbées, est imprimée en offset sur la partie
arrière de la grande facette centrale et est légèrement inclinée
vers le haut par rapport à la facette centrale. Les lignes pointillées
ne sont pas des caractéristiques de la marque mais elles
représentent plutôt l’emplacement de la marque par rapport à la
tête et au manche du bâton de golf. La tête du bâton de golf
tridimensionnelle est représentée en lignes pointillées et ne fait
pas partie de la marque de commerce, elle sert uniquement à
montrer la façon dont la marque de commerce est appliquée sur
l’objet tridimensionnel.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, balles de golf, housses de
bâton de golf et sacs de golf. Date de priorité de production: 17
octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/031,047 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,100,784. 2001/04/24. Woodbine Entertainment Group, 555
Rexdale Boulevard, Rexdale, ONTARIO, M9W5L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

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

SERVICES: Providing "real-time" racing information and
statistical data to customers via global and other communications
networks; providing entertainment through the medium of horse
racing and lawful wagering thereon; the operation of racetracks;
organizing and conducting horse races; lawful parimutuel
wagering, including tele-theatre parimutuel wagering, parimutuel
wagering by fully automated telephone wagering system or by
computer or other online/interactive wagering system, or other
lawful wagering thereon and related activities, namely, providing
wagering information accessed via computer or online networks,
wireless technology and/or screen telephone, as well as racing
information (including programs, past performances, barn notes
and other historical and biographical data on horses, drivers,
jockeys and the like connected with horse racing), along with
results, odds, payoffs, live video and audio coverage of horse
racing and visual display of wagers; providing gaming and
gambling facilities to the public; restaurants, bars and nightclubs;
providing temporary lodging, namely, hotel services; presentation
of live and pre-recorded theatrical and musical entertainment.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de renseignements et de données
statistiques en temps réel sur les courses aux clients au moyen de
réseaux de communications mondiaux et d’autres types de
réseaux de communications; fourniture de divertissement au
moyen de courses de chevaux et spéculations licites; exploitation
de pistes de course; organisation et tenue de courses de chevaux;
spéculations licites de pari mutuel, y compris spéculations de pari
mutuel par télé-cinéma, spéculations de pari mutuel au moyen de
système de spéculations par téléphone entièrement automatisé
ou d’ordinateur, ou d’autre genre de système de spéculations en
ligne/interactif, ou d’autres sortes de spéculations licites et
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activités connexes, nommément fourniture de renseignements
spéculatifs accessibles au moyen de réseaux informatiques ou de
réseaux en ligne, de la technologie non câblée et/ou de
visiophone, ainsi que d’informations (comprenant émissions,
performances précédentes, notes d’écurie, et autres données
historiques et biographiques sur les chevaux, conducteurs,
jockeys et renseignements semblables en rapport avec les
courses de chevaux), accompagnées des résultats, de la cote,
des profits, de la couverture vidéo et sonore en direct des courses
de chevaux, et de l’affichage des paris; fourniture d’installations de
jeux et de jeux de hasard au public; restaurants, bars et boîtes de
nuit; fourniture d’hébergement temporaire, nommément services
d’hôtellerie; présentation de divertissement théâtral et musical en
direct et préenregistré. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,103,635. 2001/05/16. eSecLending, LLC (A Delaware
Corporation), 125 College Street 5th Floor, Burlington, Vermont
05401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The drawing is lined for
the colour blue (PANTONE * colour 287) *PANTONE is a
registered trade-mark.

The right to the exclusive use of e, SEC and LENDING is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services namely, lending securities;
providing securities lending agency, administration and
operational services to institutional investors utilizing the Internet
to distribute financial information to select counterparties and
conduct price discovery; financial ayalysis; financial consulting;
financial management and fund investment. Proposed Use in
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La partie hachurée du dessin est en bleu (couleur PANTONE
numéro 287). PANTONE est une marque de commerce déposée.

Le droit à l’usage exclusif de e, SEC et LENDING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts de titres;
fourniture de services d’agence, d’administration et d’exécution de
prêts de titres à des investisseurs institutionnels en utilisant
l’Internet pour diffuser de l’information financière à des parties
choisies et pour procéder à la détermination des prix de produits;
analyse financière; conseil financier; gestion financière et
investissement de fonds. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,105,325. 2001/06/06. Busted Tranny Productions Limited, 113
1215 13th St. S.E., Calgary, ALBERTA, T2G3J4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS J.
LORD, BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, OKOTOKS,
ALBERTA, T1S1B5 

FUBAR 
WARES: Motion picture films and television films and programs
on pre-recorded video tapes and pre-recorded digital video discs;
pre-recorded audio tapes and pre-recorded audio compact discs;
t-shirts, sweat shirts, shirts, jackets, hats, caps, toys, namely,
stuffed animals, dolls, action figures and board games. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films cinématographiques et téléfilms et
programmes sur bandes vidéo préenregistrées et vidéodisques
numériques pré-enregistrés; bandes sonores préenregistrées et
disques compacts audio préenregistrés; tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises, vestes, chapeaux, casquettes, jouets,
nommément animaux rembourrés, poupées, figurines d’action et
jeux de table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,106,810. 2001/06/18. MRP Music Group Inc., a Canadian
corporation, 4069 Gordon Baker Road, Scarborough, ONTARIO,
M1W2P3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 
 

The right to the exclusive use of the words MUSIC GROUP is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Sound recordings, namely pre-recorded video
cassettes, pre-recorded music videos; pre-recorded music CD
Roms, pre-recorded videos, pre-recorded audio visuals, namely
DVDs. SERVICES: Entertainment services, namely, publishing
and sub-publishing of musical, literary and artistic works. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2000 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Enregistrements sonores, nommément
vidéocassettes préenregistrées, vidéos musicaux préenregistrés;
disques optiques compacts musicaux préenregistrés, vidéos
préenregistrées, supports audiovisuels préenregistrés,
nommément DVD. SERVICES: Services de divertissement,
nommément édition et sous-édition d’oeuvres musicales,
littéraires et artistiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,111,111. 2001/07/30. CHARMS MARKETING COMPANY,
7401 South Cicero Avenue, Chicago, Illinois 60629, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

The trade-mark consists of the colour brown applied to the visible
surface of the top and bottom layers of the particular rectangular
bar shown in dotted outline above. The drawing is lined for the
colour brown.

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 1969
on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur brune
appliquée à la surface visible des couches supérieure et inférieure
de la barre rectangulaire figurant en pointillé. La partie hachurée
du dessin est en brun.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les marchandises.

1,111,818. 2001/08/06. SONAFI société anonyme, 42, rue
Rieussec, 78220 VIROFLAY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

 

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

MARCHANDISES: Cacao, chocolat, produits de chocolaterie et
de confiserie nommément, chocolat en poudre, chocolat liquide,
truffes au chocolat, pâtisserie au chocolat, bonbons fourrés au
chocolat, pralinés au chocolat, amandes et noisettes enrobées de
chocolat, caramels enrobés de chocolat, sauce au chocolat. Date
de priorité de production: 15 février 2001, pays: FRANCE,
demande no: 01 3 084 526 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Cocoa, chocolate, chocolate-making and confectionery
products, namely, powdered chocolate, liquid chocolate,
chocolate truffles, chocolate pastry, chocolate-filled candies,
chocolate pralines, chocolate-covered almonds and hazelnuts,
chocolate-covered caramels, chocolate sauce. Priority Filing
Date: February 15, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01 3
084 526 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,112,382. 2001/08/10. Equine Canada, 2460 Lancaster, Suite
200, Ottawa, ONTARIO, K1B4S7 

Equine Canada 
The right to the exclusive use of the words EQUINE and CANADA
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Shirts; t-shirts, tank tops; golf shirts; team uniforms;
briefs; rain suits; jerseys; warm ups; sweatshirts; sweatpants;
sweaters; jumpsuits; ties; singlets; vests; leotards; unitards; tights;
jackets; socks; underwear; bathrobes; pyjamas; hosiery; shorts;
pants; hats; caps; visors; bandanas; scarves; towels; wrist bands
and headbands; card games; saddles; riding boots; boot polish;
breaches/chaps; riding gloves; riding helmets; crops/whips;
halters; bridles; horse brushes; stirrups; reins; horseshoes; horse
blankets; cowboy hats; cowboy boots; spurs; therapeutic agents,
namely, coat and hoof care products, grooming supplies, leg
preparations, liniments and braces, insect repellents, magnetic or
vibrating machines and whirlpools; equine health products,
namely, blood supplements, elixirs, vitamins, electrolytes,
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wormers, sauves, ointments and medications; horse feed; horse
nutritional supplements; golf balls; tattoos; pennants; banners;
flags; glasses; mugs and cups; protective eye wear, namely,
goggles, eye glasses; key chains; whistles; magnets;
commemorative pins and buttons; dog tags; gym bags; duffle
bags; sport bags; tote bags; briefcases; portfolios for writing
materials; plastic bags; backpacks; coaching instructional boards;
pens and pencils; printed material, namely, books;
commemorative programs; photographs; rule books; posters;
trading cards; stickers; activity books; colouring books; puzzles;
decals; newsletters; calendars and coaching manuals; video
game cartridges; video disks showing equestrian activities; video
recordings of equine events and equestrian riders; video games;
computer games; pre recorded compact disks showing equestrian
activities; jewellery; stamps and coins; sport drink containers;
water bottles; watches; clocks; trophies; food bars (ready to eat
cereal derived); food supplements, namely, meal replacement
bars and drinks; candy; beer; wine; soft drinks; fruit based drinks;
breakfast cereals. SERVICES: The delivery of equine events and
activities throughout Canada; promotion of Canada’s national
equestrian teams by arranging for sponsors to affiliate goods and
services with the national equestrian teams; entertainment
services, namely, entertainment in the nature of equestrian
events, entertainment exhibitions in the nature of conducting
equestrian events; food services, namely, food preparation for
equestrian events; advertising services, namely, rental of
advertising space, providing advertising space in periodicals
related to equine sport and Canada’s National Equestrian Team;
the retail sale of merchandise, clothing and sporting goods; mail
order services featuring licensed equine merchandise, clothing
and sporting goods; television broadcasting; production of
television commercials; cable television broadcasting; cable radio
broadcasting; radio broadcasting; air transportation, namely, air
chartering; transportation of passengers and goods by air, boat,
ferry, rail, truck, bus and car; the organization, operation and
advertising of equestrian teams, tours and tournaments;
managing the Canadian National Equestrian teams program; the
advertising, organization, and presentation of equine events and
exhibitions and the broadcast of equine events and exhibitions
through the media of television, cable television and radio;
organizing and managing equine training programs; organizing
and conducting educational equine clinics, skill camps and
instructional sessions and activities for riders, coaches and
officials; sponsorship and event marketing programs, namely, mall
tours, conventions, fairs, festivals, trade shows, sporting
tournaments/events and exhibitions; advertising, organizing and
conducting charity events, namely, golf and sporting tournaments,
fund raising dinners, roasts, awards and recognition ceremonies;
advertising and organizing membership, discount card, loyalty
card and award programs; designing and developing fund raising
campaigns in the area of education relating to equine activity and
Canada’s national teams; designing and developing campaigns
for brand recognition involving equine activities and Canada’s
national equestrian teams; organizing the promotional events of
others; promoting the goods and services of others by arranging

for sponsors to affiliate their goods and services with equine
activities and Canada’s national equestrian teams; encouraging
philanthropic services to benefit equine sport; providing coaching,
certification materials, specific event information and the sale of
clothing and riding equipment online through the internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Chemises; tee-shirts, débardeurs; chemises
de golf; uniformes d’équipe; slips; ensembles imperméables;
jerseys; survêtements; pulls d’entraînement; pantalons de
survêtement; chandails; combinaisons-pantalons; cravates;
maillots de corps; gilets; justaucorps; collants justaucorps;
collants; vestes; chaussettes; sous-vêtements; robes de chambre;
pyjamas; bonneterie; shorts; pantalons; chapeaux; casquettes;
visières; bandanas; foulards; serviettes; serre-poignets et
bandeaux; jeux de cartes; selles; bottes d’équitation; cirage à
bottes; culottes/jambières; gants d’équitation; bombes
(équitation); cravaches/fouets; bain-de-soleil; brides; brosses de
pansage; étriers; rênes; fers à cheval; couvertures de cheval;
chapeaux de cowboy; bottes de cowboy; éperons; agents
thérapeutiques, nommément produits de soins pour robe et
sabots, fournitures de toilettage, préparations pour les jambes,
lotions rafraîchissantes, insectifuges, machines magnétiques ou à
vibrations et bains hydromasseurs; produits pour la santé des
chevaux, nommément suppléments sanguins, élixirs, vitamines,
électrolytes, anthelmintiques, baumes, onguents et médicaments;
aliments pour chevaux; suppléments nutritifs pour chevaux; balles
de golf; tatouages; fanions; bannières; drapeaux; verres; grosses
tasses et tasses; lunettes de sécurité, nommément lunettes de
protection étanches, lunettes; chaînes porte-clés; sifflets; aimants;
épinglettes et boutons commémoratifs; plaques d’identité; sacs de
sport; polochons; sacs de sport; fourre-tout; porte-documents;
portefeuilles pour matériaux pour écrire; sacs de plastique; sacs à
dos; panneaux de formation pour entraîneurs; stylos et crayons;
imprimés, nommément livres; programmes commémoratifs;
photographies; livres de règlements; affiches; cartes à échanger;
autocollants; livres d’activités; livres à colorier; casse-tête;
décalcomanies; bulletins; calendriers et manuels pour
entraîneurs; cartouches de jeux vidéo; vidéodisques présentant
des activités équestres; enregistrements vidéo d’événements
équestres et de cavaliers; jeux vidéo; jeux sur ordinateur; disques
compacts préenregistrés présentant des activités équestres;
bijoux; timbres et pièces de monnaie; récipients à boisson pour
sportifs; bidons; montres; horloges; trophées; barres alimentaires
prêtes-à-manger à base de céréales; suppléments alimentaires,
nommément substituts de repas en barres et boissons; bonbons;
bière; vin; boissons gazeuses; boissons à base de fruits; céréales
de petit déjeuner. SERVICES: La prestation d’événements et
d’activités équestres à la grandeur du Canada; promotion des
équipes équestres nationales du Canada en faisant en sorte que
les promoteurs puissent affilier leurs biens et services avec les
équipes équestres nationales; services de divertissement,
nommément divertissement sous forme d’événements équestres,
expositions sous forme de présentation d’événements équestres;
services d’alimentation, nommément préparation d’aliments pour
les événements équestres; services de publicité, nommément
location d’espace publicitaire, fourniture d’espace publicitaire
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dans les périodiques concernant le sport équestre et l’Équipe
équestre canadienne, la vente au détail de marchandises, de
vêtements et d’articles de sport; services de vente par
correspondance incluant des marchandises équestres, des
vêtements et des articles de sport autorisés; télédiffusion;
production de messages publicitaires; télédiffusion par câble;
radiodiffusion par câble; radiodiffusion; transport aérien,
nommément nolisement d’avions; transport de passagers et de
marchandises par avion, par bateau, par transbordeur, par
camion, par autobus et par automobile; organisation, exploitation
et publicité ayant trait aux équipes équestres, circuits et tournois;
gestion du programme des équipes équestres nationales du
Canada; publicité, organisation, et présentation d’événements et
d’exposition équestres et diffusion d’événements et d’expositions
équestres au moyen de la télévision, télévision par câble et de la
radio; organisation et gestion de programmes de formation
équestres; organisation et tenue de cours pratiques équestres, de
camps d’entraînement, de séances de formation et d’activités
pour cavaliers, entraîneurs et officiels; parrainage et programmes
de commercialisation d’événements, nommément circuits publics,
congrès, foires, festivals, salons professionnels, tournois et
événements sportifs et expositions; publicité, organisation et
tenue d’úuvres de bienfaisance, nommément tournois de golf et
tournois sportifs, dîners-bénéfices, toasts, trophées et cérémonies
de reconnaissance; publicité et mise en place des programmes
d’adhésion, carte d’escompte, cartes de fidélité et remise de prix;
conception et mise en úuvre de collectes de fonds dans le
domaine de l’éducation ayant trait aux activités équestres et aux
équipes équestres nationales du Canada; conception et mise en
úuvre de campagnes pour la reconnaissance d’une marque ayant
trait aux activités équestres et aux équipes équestres nationales
du Canada; organisation d’activités promotionnelles de tiers;
promotion de biens et de services de tiers en faisant en sorte que
les promoteurs puissent affilier leurs biens et services aux
activités équestres et aux équipes équestres nationales du
Canada; encourager les services philanthropiques au profit du
sport équestre; fourniture de mentorat, de documents de
certification, d’information sur des événements spécifiques et la
vente de vêtements et d’équipement de course en ligne au moyen
du réseau Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,112,852. 2001/08/17. Alain Laforest, 218, boul. Mortagne,
Boucherville, QUÉBEC, J4B5M7 

ÉMOSTIM ÉROSTIM 
MARCHANDISES: Télécommande-jouet portative; articles
promotionnels nommément t-shirts, crayons, cartes d’affaires,
lunettes de soleil, montres, bracelets, CD audio, DVD vidéo et
vidéocassettes pré-enregistrées. SERVICES: Séminaire et cours
sur la motivation et la croissance personnelle; opération d’un site
Web sur la motivation et la croissance personnelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Portable game remote control; promotional items,
namely T-shirts, pencils, business cards, sunglasses, watches,
bracelets, audio CDs, video DVDs and pre-recorded
videocassettes. SERVICES: Seminar and course on motivation
and personal growth; operation of a web site on motivation and
personal growth. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,116,758. 2001/09/26. Home Interiors & Gifts, Inc., a Texas
corporation, 1649 Frankford Road West, Carrollton, Texas,
75007-4605, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

DECORATING LIVES 
The right to the exclusive use of the word DECORATING with
respect to the ware wall decorations made either of metal,
ceramics, wood or glass and the service retail sales, on-line retail
sales, and retail sales via catalog featuring home interior
decorations is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Giftables, namely ornamental pins. (2) Housewares
and giftables, namely dinnerware, glasses, cups, dishes, pitchers,
bowls, serving platters, coffee pots, tea pots, plate racks; wall
decorations made either of metal, ceramics, wood or glass;
shelving; mirrors; framed arts; artificial foliage; vases made either
of metal, ceramic or glass; plaques, trivets, sconces,
candleholders and candelabras; figurines and statuettes made of
china, ceramic, resin and/or porcelain; bed linens, namely bed
sheets, blankets, pillows and blankets; bath linens, namely bath
mats, towels and bath curtains; table linens, namely tablecloths
and napkins. SERVICES: (1) Direct sales organization and
planning. (2) Retail sales, on-line retail sales, and retail sales via
catalog featuring home interior decorations and gifts. (3)
Rendering technical aid and assistance in the establishment and/
or operation of a business specializing in the sale of housewares
and gifts. (4) Development and dissemination of educational
materials for others in the establishment and/or operation of a
business specializing in the sale of housewares and gifts. (5)
Providing information and advice in the establishment and/or
operation of a business specializing in the sale of housewares and
gifts. (6) Business information, advice and consultation in the
fields of direct sales organization, planning and establishment
and/or operation of a business specializing in the sale of
housewares and gifts rendering technical aid and assistance in the
establishment and/or operation of a business specializing in the
sale of housewares and gifts retail store services, on-line retail
store services and mail order catalog services featuring home
interior decorations and gifts. Priority Filing Date: August 20,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/302,663 in association with the same kind of wares (1) and in
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association with the same kind of services (4), (6). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on services (4),
(6). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 03, 2004 under No. 2,868,299 on wares (1) and on
services (4), (6). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (1), (2), (3), (4), (5).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
DECORATING en ce qui concerne les marchandises "décorations
murales en métal, en céramique, en bois ou en verre" et les
services "vente au détail, vente au détail en ligne et vente au détail
par catalogue d’articles de décoration intérieure" en dehors de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Articles cadeaux, nommément épinglettes
décoratives. (2) Articles ménagers et articles cadeaux,
nommément vaisselle, verres, tasses, vaisselle, pichets, bols,
plateaux de service, cafetières, théières, paniers à assiettes;
décorations murales en métal, en céramique, en bois ou en verre;
étagères; miroirs; oeuvres d’art encadrées; feuillage artificiel;
vases en métal, en céramique ou en verre; plaques, sous-plats,
appliques, chandeliers et candélabres; figurines et statuettes en
porcelaine de Chine, en céramique, en résine et/ou en porcelaine;
literies, nommément draps, couvertures, oreillers et couvertures;
linges de bain, nommément tapis de bain, serviettes et rideaux de
bain; linges de table, nommément nappes et serviettes.
SERVICES: (1) Organisation et planification de ventes directes.
(2) Ventes au détail, ventes au détail en ligne et ventes au détail
au moyen de catalogues ayant trait aux décorations d’intérieur et
aux cadeaux. (3) Fourniture d’aide et de support techniques dans
l’établissement et/ou l’exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la vente d’articles ménagers et de cadeaux. (4)
Développement et diffusion de matériel éducatif pour des tiers
dans l’établissement et/ou l’exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente d’articles ménagers et de cadeaux. (5)
Fourniture d’information et de conseils dans l’établissement et/ou
l’exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente d’articles
ménagers et de cadeaux. (6) Services d’information et de conseil
pour entreprises dans le domaine de la vente directe, de la
planification et de l’établissement et/ou de l’exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente d’articles ménagers et de
cadeaux, fourniture de services d’aide et de soutien technique
dans le cadre de l’établissement et/ou de l’exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente d’articles ménagers et la
fourniture de services de boutique de cadeaux, services de
magasin de détail en ligne et services de vente par
correspondance d’articles de décoration intérieure et de cadeaux.
Date de priorité de production: 20 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/302,663 en liaison avec le même
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de
services (4), (6). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(4), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
03 août 2004 sous le No. 2,868,299 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (4), (6). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5).

1,116,877. 2001/09/26. EBAY INC., 2145 Hamilton Avenue, San
Jose, California 95125, 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 

EBAY 
WARES: (1) Duffel bags, tote bags, backpacks and briefcases. (2)
Plastic key chain tags and plastic novelty license plate frames. (3)
Mugs, tumblers, water bottles and lunch bags. (4) Candy and
dispensers for candy, sold as a unit. (5) Water bottles sold empty;
containers for food or beverages, namely, lunch containers made
of vinyl or nylon. Priority Filing Date: March 30, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/233,282 in
association with the same kind of wares (4); June 06, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
267,752 in association with the same kind of wares (2); June 12,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/271,424 in association with the same kind of wares (1); June
12, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/271,411 in association with the same kind of wares (3).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2001
under No. 2,522,630 on wares (3), (5); UNITED STATES OF
AMERICA on June 11, 2002 under No. 2,578,260 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on August 06, 2002 under No.
2,604,374 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on June
01, 2004 under No. 2,847,996 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (1), (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Sacs polochon, fourre-tout, sacs à dos et
porte-documents. (2) Plaques en plastique pour chaînette de
porte-clés et supports de fantaisie en plastique pour plaques
d’immatriculation. (3) Grosses tasses, gobelets, bidons et sacs-
repas. (4) Bonbons et distributrices de bonbons, vendus comme
un tout. (5) Bouteilles d’eau vendues vides; contenants pour
aliments ou boissons, nommément contenants pour repas en
vinyle ou en nylon. Date de priorité de production: 30 mars 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/233,282 en
liaison avec le même genre de marchandises (4); 06 juin 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/267,752 en
liaison avec le même genre de marchandises (2); 12 juin 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/271,424 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 12 juin 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/271,411 en
liaison avec le même genre de marchandises (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
décembre 2001 sous le No. 2,522,630 en liaison avec les
marchandises (3), (5); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juin 2002
sous le No. 2,578,260 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 août 2002 sous le No.
2,604,374 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous le No. 2,847,996 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3), (4).
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1,116,908. 2001/09/27. ONE WORLD TECHNOLOGIES, INC., a
Delaware corporation, 1428 Pearman Dairy Road, Anderson,
South Carolina 29625, 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 

WICKED STICK 
WARES: Power-operated screwdrivers. Priority Filing Date: May
30, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/264148 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tournevis électriques. Date de priorité de
production: 30 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/264148 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,118,736. 2001/10/17. PEGASUS SOLUTIONS, INC., 3811
Turtle Creek Boulevard, Suite 1100, Dallas, Texas 75219,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

PEGASUSCENTRAL 
SERVICES: Application service provider for the hotel industry
offering: multi-property reservation systems; property
management software for managing hotel reservations, check-in,
check-out, housekeeping, night audit and folio management;
providing an interface between a hotel and a central reservation
system, managing guest ledger charges for rooms and in-room
services such as telephones, dry cleaning, in-room movies; web-
based hotel reservation systems; customer relationship
management software; sales and catering software for managing
banquets and other events; point-of-sale software for restaurants
and bars, fitness centers, shops and other in-property point-of-
sale; back-office software for preparing profit and loss statements,
balance sheets, inventory control records, accounts payable and
receivable records and other accounting functions. Priority Filing
Date: June 13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/270,939 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fournisseur de services logiciels pour l’industrie
hôtelière offrant des systèmes de réservation pour de multiples
propriétés; logiciels de gestion de propriétés pour gérer les
réservations d’hôtel, les arrivées, les départs, l’entretien ménager,
la gestion de folios et la vérification de nuit; fourniture d’une
interface entre l’hôtel et le système de réservation central, la
gestion des comptes de clients pour les chambres et les services
aux chambres comme le téléphone, le nettoyage à sec, le
visionnement de films dans la chambre; les systèmes de
réservation d’hôtel sur le Web; logiciels pour la gestion des
relations avec les clients; logiciels pour les services de ventes et
de traiteur utilisés pour la gestion de banquets et d’autres

événements; logiciels de points de vente utilisés pour les
restaurants et les bars, les centres de conditionnement physique,
les boutiques et autres points de vente dans l’hôtel; logiciels de
soutien administratif utilisés pour la préparation de rapports sur les
profits et les pertes, de bilans, d’enregistrements pour le contrôle
des inventaires, d’enregistrements aux comptes débiteurs et
créditeurs et autres fonctions de comptabilité. Date de priorité de
production: 13 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/270,939 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,121,438. 2001/11/07. Imagistics International Inc. (a Delaware
corporation), 100 Oakview Drive, Trumbull, Connecticut, 06611-
4724, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: (1) Office equipment, namely, photocopiers, printers,
facsimile machines and multi-function machines for printing,
photocopying, document scanning and facsimile transmission and
reception and related products, namely, toner cartridges, fusers,
maintenance kits and imaging cartridges for photocopiers,
printers, facsimile machines and multi-function machines for
printing, photocopying, document scanning and facsimile
transmission and reception, and computer software used in the
operation of photocopy machines, computer printers, facsimile
machines, document scanning machines, and multi-function office
machines for printing, photocopying, document scanning and
facsimile transmission and reception. (2) Office equipment,
namely, photocopiers, computer printers, facsimile machines and
multi-function machines for printing, photocopying, document
scanning and facsimile transmission and reception and related
products, namely, toner cartridges, fusers, maintenance kits and
imaging cartridges for photocopiers, printers, facsimile machines
and multi-function machines for printing, photocopying, document
scanning and facsimile transmission and reception, and computer
software used in the operation of photocopy machines, computer
printers, facsimile machines, document scanning machines, and
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multi-function office machines for printing, photocopying,
document scanning and facsimile transmission and reception.
SERVICES: (1) Office equipment sales, installation and service,
including photocopiers, printers, facsimile equipment and multi-
function devices for printing, photocopying, document scanning
and facsimile transmission and reception and related products
and services and software. (2) Retail store services featuring
office equipment, namely photocopiers, printers, facsimile
machines, scanners and multi-function devices for printing,
photocopying, document scanning and facsimile transmission and
reception; fleet office equipment management services, namely,
procurement, placing, and tracking usage and costs of fleets of
office equipment for others; and performing document
management reprographics and document imaging services for
others and fleet office equipment management services, namely,
scheduling installation, maintenance and repairs on fleets of office
equipment for others; installation and repair of business and office
machinery and equipment namely photocopiers, printers,
facsimile machines, scanners and multi-function devices for
printing, photocopying, document scanning and facsimile
transmission and reception. Priority Filing Date: October 31,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/090,987 in association with the same kind of wares (2);
October 31, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/090,988 in association with the same kind of
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 03, 2004 under No. 2,810,433 on wares
(2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement de bureau, nommément
photocopieurs, imprimantes, télécopieurs et machines
multifonctionnelles d’impression, de photocopie, de lecture
optique de documents et transmission et réception de télécopies
et produits connexes, nommément cartouches de toner, fixeurs,
nécessaires d’entretien et cartouches d’imagerie pour
photocopieurs, imprimantes, télécopieurs et machines
multifonctionnelles d’impression, de photocopie, de lecture
optique de documents et transmission et réception de télécopies,
et logiciels utilisés pour faire fonctionner les photocopieurs, les
imprimantes, les télécopieurs, les lecteurs optiques de documents
et les machines de bureau multifonctionnelles d’impression, de
photocopie, de lecture optique de documents et transmission et
réception de télécopies. (2) Équipement de bureau, nommément
photocopieurs, imprimantes d’ordinateur, télécopieurs et
machines multifonctionnelles d’impression, de photocopie, de
lecture optique de documents et transmission et réception de
télécopies et produits connexes, nommément cartouches de
toner, fixeurs, nécessaires d’entretien et cartouches d’imagerie
pour photocopieurs, imprimantes, télécopieurs et machines
multifonctionnelles d’impression, de photocopie, de lecture
optique de documents et transmission et réception de télécopies,
et logiciels utilisés pour faire fonctionner les photocopieurs, les
imprimantes, les télécopieurs, les lecteurs optiques de documents
et les machines de bureau multifonctionnelles d’impression, de
photocopie, de lecture optique de documents et transmission et
réception de télécopies. SERVICES: (1) Vente, installation et
entretien d’équipement de bureau, y compris photocopieurs,

imprimantes, télécopieurs et appareils multifonctionnels
d’impression, de photocopie, de lecture optique de documents et
transmission et réception de photocopies et produits, services et
logiciels connexes. (2) Services de magasin de détail spécialisé
dans les équipements de bureau, nommément photocopieurs,
imprimantes, télécopieurs, lecteurs optiques et dispositifs
multifonctions pour l’impression, la photocopie, le balayage de
documents ainsi que la transmission et la réception de télécopies;
services de gestion de parcs d’équipements de bureau,
nommément acquisition, placement et suivi de l’usage et des
coûts de parcs d’équipements de bureau pour des tiers; et
fourniture de services de reprographie pour la gestion de
documents et d’imagerie de documents pour des tiers et services
de gestion de parcs d’équipements de bureau, nommément
ordonnancement de l’installation, de la maintenance et de la
réparation de parcs d’équipements de bureau pour des tiers;
installation et réparation de machineries et d’équipements de
bureau, nommément photocopieurs, imprimantes, télécopieurs,
lecteurs optiques et dispositifs multifonctions pour l’impression, la
photocopie, le balayage de documents ainsi que la transmission
et la réception de télécopies. Date de priorité de production: 31
octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/090,987 en liaison avec le même genre de marchandises (2);
31 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/090,988 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 février 2004 sous
le No. 2,810,433 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,122,057. 2001/11/14. 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 

AZTEC ADVENTURE 
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: November 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/092,674 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 May 25, 2004 under No. 2846402 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).
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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 être 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 crédits,
nommément machines de jeux pour utilisation dans les
établissements de jeux. Date de priorité de production: 09
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/092,674 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 25 mai 2004 sous le No. 2846402 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,130,972. 2002/02/13. Spacesaver Corporation a Wisconsin
corporation, 1450 Janesville Avenue, Fort Atkinson, Wisconsin,
53538, 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 

SAVING SPACE CAN BE A MOVING 
EXPERIENCE 

WARES: Furniture, namely, file cabinets, storage cabinets and
shelving units; mobile file, storage and shelving units, and parts
and accessories therefore, namely, shelves, carriages, power
units and control units for same, namely, manually operated
handles, mechanical assist handles, hand cranks, electric drives
for electronic controllers; mobile storage and filing systems
comprised of a plurality of mobile track-guided storage carriages
which are movable together and apart to open-up and close
access aisles between the storage carriages and parts and
accessories therefore, namely, hanging file bars, shelves, anti-tip
devices, card holders, dividers, service tools namely, levels,
wrenches, screwdrivers, hammers, adjustment tools, fixture
blocks, transport dollies, hydraulic jacks, casters and diagnostic
instruments, installation tools, drawers, drawer brackets, hanging
folder frames, drawer locks, trim strips, back panels; components
for assembling drawers, namely, drawer fronts, drawer backs,
drawer sides; kick plates, label holders, sliding shelves and file
dividers; components for assembling file dividers, namely, slide
brackets, cross brackets, slotted or plain center stop brackets; bin
dividers; components for assembling bins, namely, bin fronts, bin
backs and card holders; computer reel hangers; reel racks; mobile
storage carriages equipped with shelves or other storage devices;
safety and security systems comprising infra-red optical sensors
used on a plurality of spaced-apart moveable carriages to detect
an object or a person in the open aisle of the shelving system;
electronic control for mobile storage units. Priority Filing Date:
January 21, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/361,338 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 06,
2004 under No. 2,860,790 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Meubles, nommément classeurs, armoires de
rangement et éléments de rayonnage; éléments de classement et
d’entreposage mobiles, et pièces et accessoires connexes,
nommément rayons, chariots, blocs d’alimentation et leurs unités
de contrôle, nommément poignées à fonctionnement mécanique,
poignées de manoeuvre mécaniques, manivelles, commandes
électriques pour contrôleurs électroniques; systèmes
d’entreposage et de classement mobiles composés d’une pluralité
de chariots d’entreposage mobiles sur rails que l’on peut déplacer
ensemble ou séparément pour ouvrir et fermer les allées entre les
chariots d’entreposage et pièces et accessoires connexes,
nommément barres de soutien de dossiers suspendus, rayons,
dispositifs antibasculement, porte-cartes, séparateurs, outils
d’entretien, nommément niveaux, clés, tournevis, marteaux, outils
de réglage, blocs d’immobilisation, chariots de transport, crics
hydrauliques, roulettes et instruments de diagnostic, outils
d’installation, tiroirs, supports de tiroir, cadres de soutien de
dossiers suspendus, verrous de tiroirs, bandes de garniture,
panneaux de fond; composants pour assembler des tiroirs,
nommément panneaux de devant, de fond et de côté de tiroir;
plaques de bas de porte, supports d’étiquettes, rayons coulissants
et séparateurs de dossiers; composants pour assembler des
séparateurs de dossiers, nommément supports coulissants,
supports transversaux, supports de blocage à centre à fentes ou
ordinaire; séparateurs de compartiments; composants pour
assembler des compartiments, nommément devants et dos de
compartiments et porte-cartes; crochets de support d’ordinateur;
dévidoirs; chariots d’entreposage mobiles avec rayons ou autres
dispositifs d’entreposage; systèmes de sécurité comprenant des
capteurs optiques à infrarouge équipant une pluralité de chariots
espacés mobiles pour détecter un objet ou une personne dans
l’allée du système de rayonnage; contrôle électronique d’unités
d’entreposage mobiles. Date de priorité de production: 21 janvier
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
361,338 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 juillet 2004 sous le No. 2,860,790 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,131,086. 2002/02/14. CreditView AS, Marcus Thranes Gate 6,
NO-0473 Oslo, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

F-CRM 
WARES: Computer software for business relationship
management; computer software for credit management; comuter
software, namely, application software for credit, customer and
sales risk management. SERVICES: (1) Business proces
consultation in the field of financial management and customer
relationship management; providing business marketing
information; business services, namely providing computer
databases regarding the purchase and sale of a wide variety of
products and services of others; dissemination of advertising for
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others via the Internet. (2) Financial services, namely, credit and
risk management services; financial information processing;
financial information provided by electronic means; automated
accounting services; financial consulting services. (3) Computer
software programming and consulting. Priority Filing Date:
January 29, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/105567 in association with the same kind of
services (1), (2); January 29, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/105512 in association with the
same kind of services (3). Used in NORWAY on wares and on
services. Registered in or for NORWAY on May 15, 2004 under
No. 233037 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Logiciels d’applications de gestion de
relations d’affaires; logiciels pour la gestion de crédit; logiciels,
nommément logiciel d’application pour la gestion des risques des
ventes, des clients et de crédit. SERVICES: (1) Services de
conseil commercial dans le domaine de la gestion financière et de
la gestion des relations avec les clients; fourniture d’information de
commercialisation; services d’affaires, nommément fourniture de
bases de données informatisées ayant trait à l’achat et à la vente
de produits et services en tous genres de tiers; diffusion de
publicité pour des tiers au moyen de l’Internet. (2) Services
financiers, nommément services de gestion du crédit et des
risques; traitement des données financières; données financières
fournies par moyens électroniques; services automatisés de
comptabilité; services de consultation financière. (3)
Programmation informatique et consultation. Date de priorité de
production: 29 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/105567 en liaison avec le même genre de
services (1), (2); 29 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/105512 en liaison avec le même
genre de services (3). Employée: NORVÈGE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour NORVÈGE le 15 mai 2004 sous le No. 233037 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).

1,131,637. 2002/02/19. SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT,
D-I3342, Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Magnetic and digital data carriers, and compact
discs, containing educational and information material in the field
of medicine, lifestyle and healthcare; printed matter and
publications in the medical, healthcare and educational fields,
namely, magazines and newspapers, manuals, books, booklets,
brochures and pamphlets. (2) Pharmaceutical preparations,
namely, medicines for cardiac and cardiovascular diseases;
diagnostic reagents; oncology medicines; medicines for the
treatment of central nervous system infections, brain diseases,
central nervous system movement disorders, ocular mobility
disorders and spinal cord diseases. SERVICES: Providing on-line
discussion forums, chat rooms and electronic bulletin boards for
transmission of messages among computer users, concerning
medicine, lifestyle and health care; education and training, namely
seminars, classes, congresses and the like in the field of medicine,
lifestyle and health care; publication for others of books, manuals,
magazines, newspapers and other printed material, namely,
brochures, leaflets and corresponding electronic media, namely,
CD-ROM’s in the field of medicine, lifestyle and health care;
conducting educational congresses, conferences and seminars in
the field of medicine, lifestyle and healthcare; dissemination of
information concerning medicine, lifestyle and healthcare on the
Internet; provision of healthcare, lifestyle, hygienic and beauty
care information in the field of healthcare, lifestyle, hygienic and
beauty care; industrial and scientific research and development of
new products for others, in the field of medicine, lifestyle,
healthcare. Priority Filing Date: December 21, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/351,824 in
association with the same kind of wares (1); December 21, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
351,573 in association with the same kind of wares (2); December
21, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/351,821 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports magnétiques et numériques de
données, et disques compacts contenant du matériel didactique et
informatif dans les domaines de la médecine, du mode de vie et
des soins de santé; imprimés et publications dans les domaines
de la médecine, des soins de santé et de l’éducation, nommément
revues et journaux, manuels, livres, livrets, brochures et
prospectus. (2) Préparations pharmaceutiques, nommément
remèdes pour les maladies cardiaques et cardiovasculaires;
réactifs de diagnostic; remèdes oncologiques; remèdes pour le
traitement des infections du système nerveux central, des
maladies cérébrales, des troubles moteurs associés au système
nerveux central, des troubles de mobilité oculaire et des maladies
de la moelle épinière. SERVICES: Fourniture de groupes de
discussion en ligne, de bavardoirs et de babillards électroniques
pour transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateur
concernant la médecine, les styles de vie et les soins de santé;
éducation et formation, nommément séminaires, classes, congrès
et autres activités semblables dans le domaine de la médecine,
des styles de vie et des soins de santé; publication pour des tiers
de livres, de manuels, de magazines, de journaux et d’autres
imprimés, nommément brochures, dépliants et presse
électronique correspondante, nommément CD-ROM dans le
domaine de la médecine, des styles de vie et des soins de santé;
tenue de congrès pédagogiques, de conférences et de séminaires
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dans le domaine de la médecine, des styles de vie et des soins de
santé; diffusion d’information concernant la médecine, les styles
de vie et les soins de santé sur Internet; fourniture d’information
concernant les soins de santé, les styles de vie, et les soins
hygiéniques et de beauté; recherche-développement industrielle
et scientifique de nouveaux produits pour des tiers dans le
domaine de la médecine, des styles de vie, des soins de santé.
Date de priorité de production: 21 décembre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/351,824 en liaison avec le
même genre de marchandises (1); 21 décembre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/351,573 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 21 décembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/351,821 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,132,226. 2002/02/25. PARKING CORPORATION OF
VANCOUVER, Suite 209, 700 West Pender Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6C1G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark, as follows: (a) the
word "EASY" is white; and (b) the word "PARK" is orange.

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

SERVICES: (1) Operation of a parking facility. (2) Provision of
parking services to third parties. (3) Planning and designing
parking facilities for others. (4) Planning and designing safety and
security systems for parking facilities. (5) Planning and designing
parking facility lighting systems. (6) Planning and designing
parking facility maintenance and repair methods. (7) Sale of
instruction manuals related to the management and operation of a
parking facility or provision of parking services. (8) Management
consulting services with respect to parking services and facilities.
Used in CANADA since at least as early as May 23, 2001 on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce, comme suit : (a) le mot EASY est en blanc; (b) le
mot PARK est en orange.

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

SERVICES: (1) Exploitation d’un stationnement. (2) Fourniture de
services de stationnement pour des tiers. (3) Planification et
conception de parcs de stationnement pour des tiers. (4)
Planification et conception de système de sécurité pour les parcs
de stationnement. (5) Planification et conception de circuits
d’éclairage de parcs de stationnement. (6) Planification et
conception de méthodes d’entretien et de réparation de parcs de
stationnement. (7) Vente de manuels d’instruction sur la gestion et
l’exploitation de parcs de stationnement ou de services de
stationnement. (8) Services de conseils en gestion de services et
d’installations de stationnement. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 23 mai 2001 en liaison avec les services.

1,132,458. 2002/03/04. Relativity Productions, a partnership,
4090 7th Avenue, Smithers, BRITISH COLUMBIA, V0J2N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H2V3 

SUBURBIA 
WARES: Board games. Used in CANADA since at least as early
as August 14, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 14 août 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,135,486. 2002/03/27. Vector Cantech, Inc. (Michigan,
Corporation), 39500 Orchard Hill Place, Novi, Michigan 48375,
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 CARD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: PCMCIA Card; PCMCIA card and operating software
and user manual distributed therewith. Priority Filing Date:
September 27, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/318,456 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
21, 2003 under No. 2,774,582 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CARD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Carte PCMCIA; carte PCMCIA et logiciel
d’exploitation et manuel d’utilisateur distribués avec cette carte.
Date de priorité de production: 27 septembre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/318,456 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 21 octobre 2003
sous le No. 2,774,582 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,136,597. 2002/04/05. Peregrine Systems, Inc., 12670 High
Bluff Drive, San Diego 92130, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

GET-IT 
WARES: Computer software for electronic procurement, for
enterprise resource management, for infrastructure management,
for accounting, for project management, for facilitating budgeting
or cost controls, for management or tracking of physical plant
assets, for managing or tracking information technology or
telecommunications assets. Used in CANADA since at least as
early as March 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour les achats électroniques, pour
la gestion des ressources de l’organisation, pour la gestion de
l’infrastructure, pour la comptabilité, pour la gestion de projets,
pour la facilitation de la budgétisation ou du contrôle des coûts,
pour la gestion des installations de production ou leur suivi, pour
la gestion ou le suivi des actifs en technologie de l’information ou
en télécommunications. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les marchandises.

1,137,284. 2002/04/15. Trispeed Enterprises Inc., 1440 Bathurst
Street, Suite 120, Toronto, ONTARIO, M5R3J3 

TRISPEED 
WARES: Pens; men’s, women’s and children’s clothing, namely
polo shirts, jerseys and sweat suits. SERVICES: Paralegal
services; corporate name searches; courier services; employment
services; and internet access services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Stylos; vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément polos, jerseys et survêtements. SERVICES:
Services parajuridiques; recherche de raisons sociales; services
de messagerie; services de placement; services d’accès à
l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,137,563. 2002/04/16. Chemi Nutraceuticals, Inc. (a Minnesota
corporation), 4463 White Bear Parkway, Suite 105, White Bear
Lake, Minnesota 55110, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ALPHASIZE 
WARES: Nutraceutical use of alpha-glyceryl phosphoryl choline
as a percursor for the synthesis of acetylcholine, to stimulate the
pituitary gland to release growth hormone, for use in compounds
targeted to anti-aging and sports nutrition markets. Used in
CANADA since at least as early as August 2001 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2003 under No.
2,751,916 on wares.

MARCHANDISES: Utilisation nutraceutique de choline alpha-
glycerylique de phosphoryl comme précurseur pour la synthèse
d’acétylcholine en vue de la stimulation de la glande pituitaire pour
la libération d’hormone de croissance, pour utilisation dans des
composés ciblés pour les marchés de la nutrition
antivieillissement et sportive. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 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 19 août 2003 sous le No. 2,751,916 en liaison
avec les marchandises.

1,137,645. 2002/04/16. TDK Recording Media Europe S.A.
société anonyme, a company incorporated and exiting under the
laws of Luxembourg, Z.I. Bommelscheuer, L-4953 Bascharage,
Grand-Duchy of Luxembourg, LUXEMBOURG Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Video game software; computer game programs;
computer game cartridges; discs and cassettes; video computer
game programs; home video computer game cartridges; game
cartridges; discs, cassettes namely pre-recorded CD-ROM discs,
DVD-ROM discs, and blank audio and video cassettes and circuit
boards containing game programs for use with hand-held or
arcade video game machines with built-in screens; computer
games hardware for use in amusement arcades; pre-recorded
media namely VHS, DVD, laser discs; automatic games, other
than coin-operated, adapted for use with television receivers only;
parts, hardware and accessories for electronic games other than
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those adapted for use with television receivers only, namely
computer terminals, monitors, keyboards, cables, modems, audio
speakers, mice, trackballs, joysticks, gamepads, CD and DVD
burners, PC cards, printers, scanners, flash memory and smart
cards; coin or counter operated electronic arcade games; coin-
operated automatic games. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; ludiciels; cartouches
de jeux informatisés; disques et cassettes; logiciels de jeux vidéo;
cartouches de jeux vidéo informatisés à usage domestique;
cartouches de jeu; disques, cassettes, nommément disques CD-
ROM préenregistrés, disques DVD-ROM et cassettes audio et
vidéo vierges et plaquettes de circuits contenant des programmes
de jeux pour utilisation avec des appareils de jeux portables ou
des jeux vidéo automatiques à écran intégré; matériel
informatique de jeux pour utilisation dans les salles de jeux
électroniques; supports préenregistrés, nommément VHS, DVD,
disques laser; jeux automatiques, à l’exclusion des jeux payants,
adaptés pour utilisation avec des récepteurs de télévision
uniquement; pièces, matériel informatique et accessoires pour
jeux électroniques, à l’exclusion de ceux qui sont destinés à être
utilisés avec des récepteurs de télévision uniquement,
nommément terminaux informatiques, moniteurs, claviers, câbles,
modems, haut-parleurs, souris, boules de poursuite, manettes de
jeu, graveurs de CD et de DVD, cartes de micro-ordinateur,
imprimantes, lecteurs optiques, mémoire flash et cartes
intelligentes; jeux électroniques d’arcade payants ou à compteur;
jeux automatiques payants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,138,119. 2002/04/22. PAUL LEON WOLEK, JR., a U.S. citizen,
413 Madison Avenue, Hobart, Indiana, 46342-1116, 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 

Q BLAST 
WARES: Beverages, namely, soft drinks and sports drinks; syrup
for making soft drinks and sports drinks. Priority Filing Date:
January 16, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/359442 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 15,
2004 under No. 2,854,424 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons gazeuses et
boissons pour sportifs; sirop pour préparation de boissons
gazeuses et de boissons pour sportifs. Date de priorité de
production: 16 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/359442 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le No. 2,854,424 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,138,753. 2002/04/25. AMADOR BUSINESS COMPUTERS
INC., 17509 - 107 Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5S1E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

IPAL 
SERVICES: (1) Procurement services for sourcing automotive
parts via a global computer network. (2) Procurement services,
namely, facilitating the purchasing of automotive parts via a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
February 2002 on services (2). Priority Filing Date: October 25,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/330,394 in association with the same kind of services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2004 under
No. 2,805,446 on services (1).

SERVICES: (1) Services d’approvisionnement pour les pièces
automobiles au moyen d’un réseau informatique mondial. (2)
Services d’acquisition, nommément facilitation de l’achat de
pièces d’automobile au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2002 en liaison avec les services (2). Date de priorité de
production: 25 octobre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/330,394 en liaison avec le même genre de
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 janvier 2004 sous le No. 2,805,446 en liaison
avec les services (1).

1,138,901. 2002/04/26. Ansell Services Inc., 200 Schulz Drive,
Red Bank, New Jersey 07701, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

ENCORE 
The Ontario Lottery and Gaming Corporation (owner of Section
9(1)(n)(iii) mark no. 904,094) consents to the registration and use
of the mark ENCORE by ANSELL SERVICES INC.

WARES: Medical and surgical gloves, all of the foregoing
excluding wares and services relating to gaming and lotteries.
Used in CANADA since at least as early as January 1985 on
wares.
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La Société des loteries et des jeux de l’Ontario (propriétaire de la
marque no 904,094 aux termes du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) consent
à l’enregistrement et à l’utilisation de la marque ENCORE par
ANSELL SERVICES INC.

MARCHANDISES: Gants médicaux et gants chirurgicaux, à
l’exclusion des marchandises et des services ayant trait aux jeux
du hasard et aux loteries. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1985 en liaison avec les
marchandises.

1,139,652. 2002/05/03. THOMPSON CANDY COMPANY LLC,
80 South Vine Street, Meriden, Connecticut, 06450, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

MOOBLES 
WARES: Candy. Priority Filing Date: April 12, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/121,360 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 18, 2004 under No. 2,843,855 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 12
avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
121,360 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 mai 2004 sous le No. 2,843,855 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,140,332. 2002/05/09. SmithKline Beecham pl.c., 980 Great
West Road, Brentford, Middlesex, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

POETRA 
WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations and
substances to treat diseases of the central nervous system,
namely depression, hypoactive sexual desire disorders and
premenstrual dysphoric disorders. Priority Filing Date: November
12, 2001, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2285293
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et médicinales
et substances pour soigner les maladies du système nerveux
central, nommément dépression, perte d’appétit sexuel et troubles
disphoriques prémenstruels. Date de priorité de production: 12
novembre 2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2285293 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,140,878. 2002/05/15. THE SLEEMAN BREWING & MALTING
CO. LTD., 551 Clair Road West, Guelph, ONTARIO, N1H5H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is a two-dimensional representation of a can
having words and designs thereon.

The right to the exclusive use of SLEEMAN, CREAM ALE, BIÉRE/
ALE, 5% ALC./VOL. and 355 ML. is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

La marque de commerce est une représentation bidimensionnelle
d’une boîte de conserve avec des mots et des conceptions sur
cette dernière.

Le droit à l’usage exclusif de SLEEMAN, CREAM ALE, BIÉRE/
ALE, 5% ALC./VOL. et 355 ML. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,461. 2002/05/21. RAMAS INTERNATIONAL (HK) LTD,
495 CASTLE PEAK RD, 3B1 SHING SHUN FACTORY BLDG,
LAI CHI KOK - KOWLOON, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAI PAGARANI, 9017 LESLIE STREET, SUITE 722,
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B4R8 

TREVION 
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,142,452. 2002/05/31. L-3 Communications Corporation (a
Delaware corporation), 600 Third Avenue, New York, N.Y. 10016,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SIMUVIEW 
WARES: Computer simulation software for use in simulating
flight, combat and warfare situations sold as an integral
component of electronic apparatus in the nature of computer
systems, displays and projection systems for simulating flight,
combat and warfare situations. Priority Filing Date: December 04,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/096577 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2004 under No.
2,841,508 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de simulation pour utilisation dans la
simulation de situations de vol, de combat et de conduite de la
guerre, vendu comme un élément intégral d’appareils
électroniques sous forme de systèmes informatiques, afficheurs
et systèmes de prévisions pour la simulation de situations de vol,
de combat et de conduite de la guerre. Date de priorité de
production: 04 décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/096577 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le No. 2,841,508
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,142,457. 2002/05/31. REDTAIL INC., Suite 2004, 140 Fullarton
Street, London, ONTARIO, N6A5P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

REDTAIL 
WARES: Golf clothing and equipment, namely, golf shirts, golf
hats and visors, jackets and shells, sweaters, golf bags, golf balls.
SERVICES: Operation of a golf course; restaurant, bar and retail
services. Used in CANADA since at least as early as April 15,
1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et équipement de golf,
nommément chemises de golf, chapeaux et visières de golf,
vestes et vêtements extérieurs, chandails, sacs de golf, balles de
golf. SERVICES: Exploitation d’un terrain de golf; services de
restaurant, de bar et de vente au détail. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 1992 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,143,099. 2002/06/07. William Grant & Sons, Inc., 130
Fieldcrest Avenue, Edison, New Jersey 08837, 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 

HENDRICK’S 
WARES: Gin. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
27, 2001 under No. 2432377 on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.

MARCHANDISES: Gin. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 février 2001 sous le No.
2432377 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.

1,143,326. 2002/06/14. ratiopharm GmbH, a legal entity, Graf-
Arco-Str. 3, 89079 Ulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

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

SERVICES: (1) Development of biotechnologically manufactured
pharmaceutical products as well as preparations for health care
for third parties. (2) Arranging sales agreements for third parties
(marketing) of biotechnologically produced pharmaceutical
preparations and sanitary preparations; production of
biotechnologically produced pharmaceutical preparations and
sanitary preparations for third parties; licensing of biotechnology
produced pharmaceutical preparations and sanitary preparations.
Used in GERMANY on services (1). Registered in or for
GERMANY on August 14, 2000 under No. 300 43 678 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Mise au point de produits pharmaceutiques
fabriqués de manière biotechnologique, ainsi que de préparations
pour soins de santé de tiers. (2) Organisation de conventions
d’achats pour des tiers (commercialisation) de préparations
pharmaceutiques et de préparations hygiéniques produites de
façon biotechnologique; production de préparations
pharmaceutiques et de préparations hygiéniques pour tiers
produites de façon biotechnologique; licence pour les
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préparations pharmaceutiques et les préparations hygiéniques
produites de façon biotechnologique. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 14 août 2000 sous le No. 300 43 678 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,143,572. 2001/12/17. Bombardier Recreational Products Inc.,
1061 Parent Street, St-Bruno, QUEBEC, J3V6P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JONATHAN DAVID CUTLER, BOMBARDIER RECREATIONAL
PRODUCTS, INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 14
PLACE DU COMMERCE - SUITE 400, VERDUN, QUEBEC,
H3E1T5 

FOLLOW NO ONE 
WARES: All-terrain vehicles and structural parts therefor.
SERVICES: Retail store services for all-terrain vehicles;
advertising, cooperative advertising of all-terrain vehicles for
others by means of airlng television advertisements, radio
advertisements, placing news paper advertisements, circulating
brochures, posters, banners, and providing information via the
Internet and selling of all-terrain vehicles; promoting the sale of all-
terrain vehicles for others by means of airing television
advertisements, radio advertisements, placing news paper
advertisements, circulating brochures, posters, banners, and
providing information via the Internet. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules tout terrain et pièces structurales
connexes. SERVICES: Services de magasin de vente au détail de
véhicules tout terrain; publicité, publicité collective de véhicules
tout terrain pour des tiers, au moyen de mise en onde de
messages publicitaires télévisés, d’annonces publicitaires
radiophoniques, placement de petites annonces dans les
journaux, mise en circulation de brochures, d’affiches, de
bannières, et fourniture d’information au moyen de l’Internet et
vente de véhicules tout terrain; promotion de la vente de véhicules
tout terrain pour des tiers, au moyen de mise en onde de
messages publicitaires télévisés, d’annonces publicitaires
radiophoniques, placement de petites annonces dans les
journaux, mise en circulation de brochures, d’affiches, de
bannières, et fourniture d’information au moyen de l’Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,143,799. 2002/06/20. Les Agences Eco X inc., 2095-A Boul.
Industriel, Chambly, QUÉBEC, J3L4C5 

ECOLOGIX 

MARCHANDISES: Algues marines concentré liquides, poudre
soluble d’algues marines, algues marines en granules, émulsions
de poissons liquide, farine de crabe, farine de crevette, lithothame
pur 32%, yucca liquide, yucca poudre, farine de crustacé, bat
guano, compost de ver, fumier de ver, extrait de fumier de vers,
argile, engrais a pelouse liquide, iode organique, enzyme a
compost, enzyme liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Marine algae liquid concentrate, soluble marine algae
powder, marine algae granules, liquid fish emulsions, crab meal,
shrimp meal, 32% pure lithothame, liquid yucca, powdered yucca,
crustacean meal, bat guano, worm compost, worm castings,
extract of worm castings, clay, liquid lawn fertilizers, organic
iodine, compose enzyme, liquid enzyme. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,144,210. 2002/06/17. Burger King Corporation, 17777 Old
Cutler Road, Miami, Florida 33157, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

@BK YOU GOT IT 
WARES: Food and beverage products, namely, hamburgers, fish
sandwiches, chicken sandwiches, chicken strips, salads, french
fries, onion rings, breakfast sandwiches, cinnamon buns, french
toast, desserts, namely, pies, cakes, cookies, brownies, ice
cream, sundaes; non-alcoholic beverages, namely, tea, coffee,
water, soda, juice, lemonade, floats and milkshakes. SERVICES:
Promotional services, namely, the operation of sweepstakes and
contests. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires et boissons,
nommément hamburgers, sandwiches au poisson, sandwiches au
poulet, lanières de poulet, salades, frites, rondelles d’oignon,
sandwiches "petit-déjeuner", brioches à la cannelle, pain doré,
desserts, nommément tartes, gâteaux, biscuits, carrés au
chocolat, crème glacée, coupes glacées; boissons non
alcoolisées, nommément thé, café, eau, soda, jus, limonade,
flotteurs et laits frappés. SERVICES: Services de promotion,
nommément exploitation de loteries et de concours à des fins
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,144,239. 2002/06/18. LINLI CENTRO CORP., 558 McNicoll
Avenue, Toronto, ONTARIO, M2H2E1 

HOWLEE 
WARES: (1) Matress namely, matress and spring box. (2) Indoor
furniture namely, bed, dresser, mirrors, chest, night stand, rocker,
assorted bedroom furniture, armoires, cabinet, fabric sofa, leather
sofa, dining set, entertainment unit, coffee table, office desk, book
case, computer desk. Used in CANADA since December 01, 2000
on wares.
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MARCHANDISES: (1) Matelas, nommément matelas et sommier.
(2) Meubles d’intérieur, nommément lit, commode, miroirs, coffre,
table de nuit, chaise berçeuse, meubles de chambre à coucher
assortis, armoires hautes, cabinet, sofa en tissu, sofa en cuir,
ensemble de salle à manger, unité de divertissement, table de
salon, bureau, bibliothèque, ordinateur de bureau. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,144,250. 2002/06/18. AMERIGON INC., 5462 Irwindale
Avenue, Irwindale, California 91706, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MTM 
WARES: (1) Temperature controlled ventilation system for vehicle
seats comprising heating and cooling elements, heat exchangers,
channels, ducts, brackets, and electronic and manual controls. (2)
Temperature controlled ventilation equipment for seats, namely
ventilation assemblies having one or more of heating and cooling
elements, channels, ducts, brackets, heat exchangers, electronic
controls and manual controls. Priority Filing Date: December 21,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/351,700 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 17, 2004 under No.
2,875,275 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Système de ventilation à régulation
thermique pour sièges de véhicules comprenant des éléments de
chauffage et de refroidissement, des échangeurs de chaleur, des
canaux, des conduites, des supports et des commandes
électroniques et manuelles. (2) Matériel de ventilation à régulation
thermique pour sièges, nommément blocs de ventilation
comprenant un ou plusieurs éléments de chauffage et de
refroidissement, des canaux, des conduites, des supports, des
échangeurs de chaleur et des commandes électroniques et
manuelles. Date de priorité de production: 21 décembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/351,700 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 17 août
2004 sous le No. 2,875,275 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,144,761. 2002/06/21. JOHN MENZIES PLC, 108 Princes
Street, Edinburgh, EH2 3AA, Scotland, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

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

SERVICES: Labour, personnel and manpower provision services;
contract labour, personnel and manpower services; maintenance
and repair of aircraft, cargo, passenger and baggage handling
equipment; airport ground services; cargo, baggage, mail and
freight transport services; cargo, baggage, mail and freight
handling services; cargo, baggage, mail and freight forwarding
services; cargo, baggage, mail and freight distribution services;
distribution of printed matter; air passenger handling services; air
courier services; aircraft ground handling services; airfreight
consolidation and wholesaling services; air passenger and
baggage transfer services; ground transfer of air passengers; air
passenger and baggage check-in services; air passenger
baggage handling services; air passenger and baggage
complaints handling services; air passenger and baggage
customs clearance services; aircraft loading and unloading
services; aircraft movement services; aircraft cleaning services;
aircraft de-icing services. Priority Filing Date: December 21,
2001, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2288795 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM
on February 21, 2003 under No. 2288795 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fourniture de main-d’oeuvre et de
personnel; services de main-d’oeuvre et de personnel
contractuels; entretien et réparation d’équipement de manutention
à bord d’un aéronef, d’équipement de manutention de cargaison,
de matériel pour le service des passagers et d’équipement de
manutention des bagages; services aéroportuaires au sol;
services de transport de cargaison, de bagages, de courrier et de
marchandises; services de manutention de cargaison, de
bagages, de courrier et de marchandises; services d’expédition
de cargaison, de bagages, de courrier et de marchandises;
services de distribution de cargaison, de bagages, de courrier et
de marchandises; distribution d’imprimés; services de traitement
des voyageurs aériens; services de messagerie aérienne;
services de manutention au sol pour aéronefs; services de
regroupement et de vente en gros du fret aérien; services de
transfert des voyageurs et des bagages aériens; transfert au sol
des voyageurs aériens; services de contrôle des voyageurs et des
bagages aériens; services de manutention des bagages des
voyageurs aériens; services de traitement des plaintes des
voyageurs aériens et de traitement des plaintes visant les
bagages aériens; services de dédouanement des voyageurs et
des bagages aériens; services de chargement et de
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déchargement des aéronefs; services de mouvements des
aéronefs; services de nettoyage des aéronefs; services de
dégivrage des aéronefs. Date de priorité de production: 21
décembre 2001, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2288795 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 21 février 2003 sous le No. 2288795 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,144,866. 2002/07/02. CORENSO UNITED OY LTD.,
Hennalankatu 270, 15700 Lahti, FINLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Coreboards, cores, tubes and pipes made of paper or
cardboard for wrapping, packaging, storing and processing of
materials and goods produced mainly by the paper and board
industry, plastic and aluminum foil industry, textile yarn industry,
building industry and other industries with a need for coreboards,
tubes and pipes for the aforementioned purposes. Priority Filing
Date: March 13, 2002, Country: FINLAND, Application No:
T200200808 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 15, 2003 under
No. 228275 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Panneaux d’âme, âmes, tubes et tuyaux en
papier ou en carton pour l’emballage, l’entreposage et le
conditionnement de matériaux et de marchandises produits
principalement par l’industrie du papier et du carton, l’industrie de
la feuille de plastique et d’aluminium, l’industrie du fil textile,
l’industrie du bâtiment et d’autres industries ayant besoin de
panneaux d’âme, de tubes et de tuyaux pour les fins
susmentionnées. Date de priorité de production: 13 mars 2002,
pays: FINLANDE, demande no: T200200808 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 septembre 2003
sous le No. 228275 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,713. 2002/07/04. PwC Business Trust, 1301 Avenue of the
Americas, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

THE PWC MONEY TREE SURVEY 

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

WARES: Electronic and printed publications relating to venture
capital investment practices. SERVICES: Online information
services relating to venture capital investment practices.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications électroniques et publications
imprimées ayant trait aux pratiques de placement de capital de
risque. SERVICES: Services d’information en ligne ayant trait aux
pratiques en matière d’investissement de capital de risque.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,145,727. 2002/07/04. DNA13 Inc., 55 Byward Market, 2nd
Floor, Ottawa, ONTARIO, K1N9C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ECM 
WARES: Web-based public relations and media communications
management software. SERVICES: Software product
development and consulting in the field of public relations and
media communications. Used in CANADA since at least as early
as February 01, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de télécommunications
médiatiques et de relations publiques sur le Web. SERVICES:
Développement de produits logiciels et consultation dans le
domaine des relations publiques et des communications avec les
médias. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 février 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,145,738. 2002/07/04. Ty Inc. (a Delaware Corporation), 280
Chestnut, Westmont, Illinois 60559, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PLUFFIES 
WARES: Plush toys. Priority Filing Date: May 10, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/405,646 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 23, 2003 under No.
2,767,929 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2614

December 1, 2004 37 1 décembre 2004

MARCHANDISES: Jouets en peluche. Date de priorité de
production: 10 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75/405,646 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 septembre 2003 sous le No. 2,767,929 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,146,086. 2002/07/08. APPLETON PAPERS INC., 825 East
Wisconsin Avenue, Appleton, Wisconsin 54911, 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 

PRESSPRO 
WARES: Thermally-sensitive record materials, namely thermally-
sensitive paper and thermally-sensitive paper-like substrates
made from plastic, plastic film, paper or composite material.
Priority Filing Date: February 20, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/372738 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 07, 2003 under No. 2,772,409 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d’archivage thermosensibles,
nommément papier thermosensible et substrats thermosensibles
imitant le papier faits de matière plastique, de film plastique, de
papier ou de matériau composite. Date de priorité de production:
20 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/372738 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 octobre 2003 sous le No. 2,772,409 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,146,087. 2002/07/08. APPLETON PAPERS INC., 825 East
Wisconsin Avenue, Appleton, Wisconsin 54911, 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 

DUAL 
WARES: Thermally-sensitive record materials, namely thermally-
sensitive paper and thermally-sensitive paper-like substrates
made from plastic, plastic film, paper or composite materials.
Priority Filing Date: February 20, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/372,736 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 23, 2003 under No. 2,767,808 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d’archivage thermosensibles,
nommément papier thermosensible et substrats thermosensibles
imitant le papier faits de matière plastique, de film plastique, de
papier ou de matériaux composites. Date de priorité de
production: 20 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/372,736 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 septembre 2003 sous le No. 2,767,808 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,146,756. 2002/07/12. ACERAM Technologies Inc., 102 Fraser
Street, Kingston, ONTARIO, K7K2J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

CERAMOR 
WARES: (1) Protective armour for vehicles, ultra light ceramic
alumina based composite armour for motorized vehicles. (2)
Protective armour for personnel and other assets protection,
namely, bulletproof vests, ballistic panels of modular assembly.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Blindage de protection pour véhicules,
blindage composite à base d’alumine en céramique ultra-légère
pour véhicules automobiles. (2) Dispositifs pour la protection du
personnel et des biens, nommément gilets pare-balles, panneaux
balistiques d’un ensemble modulaire. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,147,303. 2002/07/18. LE BOURGET S.A., 02230 Fresnoy Le
Grand, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

LE BOURGET 
MARCHANDISES: Bas, collants, chaussettes, culottes (sous-
vêtements) et lingerie pour femmes. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 30 décembre 2003 sous le No. 1 258 508 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Hose, tights, socks, panties (underwear) and lingerie for
women. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on December 30, 2003 under No. 1 258 508 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,148,115. 2002/07/26. LIGHT MY FIRE AB, Västkustvägen 7,
SE-211 24 MALMÖ, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LIGHT MY FIRE 
SERVICES: (1) Distribution of printed advertising material for
others or electronic dissemination of on-line banner ads for others;
provision of print media advertising space for others or rental of
billboards or billboard space to others; publication of publicity texts
and publicity materials; updating of advertising and publicity
materials, namely preparing advertisements and publicity
materials for others; advertising, namely, advertising agencies,
providing advertising space in a periodical, co-operative
advertising and marketing, direct mail advertising; organising
exhibitions for scouts, open-air and out door activities;
computerised database management, namely, compilation of
information into database; product demonstration; direct mail
advertisement; business information, namely, information relating
to companies active in the field of scouts, open-air and out door
activities; import-export agencies; professional business
consultation services; conducting marketing studies; public
relations; publication of publicity texts; publicity and advertisement
activities, namely in the field of scouts, open-air and out door
activities; sample distribution bill-posting services; retail store
services featuring outdoor and sports equipment; mail order
catalogue and on-line ordering services featuring outdoor and
sports equipment; providing business information in the field of
publicity and shopping; product demonstration relating to the
goods of others via a global computer network; arranging and
conducting business conferences, congresses, seminars, and
symposiums, association service, namely promoting the interest
of teachers. (2) Organizing sports and outdoor competitions and
organizing exhibitions and competitions for education or
entertainment purposes, namely athletic competitions, outdoor
competitions, track and field competitions; arranging and
conducting educational conferences, congresses, seminars, and
symposiums; publication of books; teaching in the field of outdoor
equipment and survival training; educational services, namely,
conducting seminars, conferences, and workshops in the field of
recreational activities, outdoor activities and sports; providing
facilities for recreation activities. (3) Providing packaging design
for others; industrial and graphic art design for others; product
research and development for others; licensing of intellectual
property for others. Used in SWEDEN on services. Registered in
or for SWEDEN on May 17, 2002 under No. 355 490 on services.

SERVICES: (1) Distribution d’imprimés publicitaires pour des tiers
et diffusion électronique de bannières publicitaires en ligne pour
des tiers; fourniture d’espace publicitaire dans les médias
imprimés à des tiers et location de panneaux d’affichage ou
d’espace sur panneaux d’affichage à des tiers; publication de
textes publicitaires et de matériel publicitaire; mise à jour de
publicité et de matériel publicitaire, nommément préparation
d’annonces publicitaires et de matériel publicitaire pour des tiers;
publicité, nommément agences de publicité, fourniture d’espace

publicitaire dans un périodique, publicité et mise en marché
collectives, publicité postale; organisation d’expositions pour
scouts ainsi que d’activités de plein air et d’extérieur; gestion
informatisée de bases de données, nommément compilation
d’information en vue de les constituer en bases de données;
démonstration de produits; publicité postale; renseignements
commerciaux, nommément information sur les sociétés actives
dans le domaine du mouvement scout et les activités de plein air/
d’extérieur; agences d’import-export; services professionnels de
conseil en affaires; réalisation d’études de mise en marché;
relations publiques; publication de textes publicitaires; activités de
publicité et de diffusion d’annonces publicitaires, nommément en
ce qui a trait aux scouts et aux activités de plein air/d’extérieur;
services de distribution d’échantillons et de pose d’affiches;
service de magasin de détail proposant de l’équipement de plein
air et de sport; services de commandes par catalogue de vente
par la poste et de commandes en ligne proposant de l’équipement
de plein air et de sport; fourniture de renseignements
commerciaux dans le domaine de la publicité et du magasinage;
démonstration de produits en rapport avec les marchandises de
tiers au moyen d’un réseau informatique mondial; organisation et
tenue de réunions d’affaires, congrès, séminaires et colloques,
services d’association, nommément promotion des intérêts des
enseignants. (2) Organisation de compétitions sportives et en
plein air et organisation d’expositions et de concours à des fins
d’éducation ou de divertissement, nommément compétitions
d’athlétisme, compétitions en plein air, compétitions sur piste;
organisation et tenue de conférences éducatives, de congrès, de
séminaires et de symposiums; publication de livres;
enseignement dans le domaine de l’équipement de plein air et de
la survie; services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de
conférences et d’ateliers dans le domaine des activités
récréatives, des activités de plein air et des sports; fourniture
d’installations pour activités récréatives. (3) Services de
conception d’emballages pour des tiers; conception industrielle et
graphique pour des tiers; recherche et développement de produits
pour des tiers; concession de licences d’exploitation de propriété
intellectuelle pour des tiers. Employée: SUÈDE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 17 mai 2002
sous le No. 355 490 en liaison avec les services.

1,149,219. 2002/08/07. Movado LLC a Delaware Limited Liability
Company, 501 Silverside Road, Wilmington, Delaware, 19809,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

ARDEZO 
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,149,479. 2002/08/09. PPG Industries Ohio, Inc. a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SOLEXIA 
WARES: (1) Colored flat, float and sheet glass. (2) Colored flat,
float and sheet glass all for building and construction. Priority
Filing Date: July 31, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/149,307 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 03, 2004 under No. 2,870,464 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Verre plat de couleur, verre flotté et verre
à vitre. (2) Verre plat, verre flotté et verre à vitres coloré, tous pour
fins de construction. Date de priorité de production: 31 juillet 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/149,307 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 03 août
2004 sous le No. 2,870,464 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,149,562. 2002/08/12. EVOLUTIONARY TECHNOLOGIES
INTERNATIONAL, INC., Suite 1300, 816 Congress Avenue,
Austin, Texas 78701, 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 

ETI SOLUTION 
WARES: Computer software for data management. SERVICES:
Educational training services in the field of computer data
management; consulting and diagnostic services for computer
data management. Used in CANADA since at least as early as
July 30, 2002 on wares and on services. Priority Filing Date:
February 19, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/372,917 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 20,
2004 under No. 2,835,086 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel informatique pour la gestion de
données. SERVICES: Services de formation dans le domaine de
la gestion informatique des données; services de conseil et de
diagnostic dans le domaine de la gestion informatique des
données. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 juillet 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 19 février 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/372,917 en

liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 avril 2004 sous le No. 2,835,086 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,150,191. 2002/08/19. Westfalia Separator, Inc., a New York
corporation, 100 Fairway Court, Northvale, New Jersey, 07647,
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 

WHISPERFUGE 
WARES: Centrifuges. Priority Filing Date: August 07, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
438,814 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2004 under No.
2845912 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Centrifugeuses. Date de priorité de
production: 07 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/438,814 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le No. 2845912 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,150,245. 2002/08/20. Stonet Systems Limited, 103-2150
Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN D. PEART,
(LOW, MURCHISON), SUITE 1200, 220 LAURIER AVENUE
WEST, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Z9 

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

WARES: Computer programs for the creation of three
dimensional computer generated diagrams and images including
colour, rotation and animation of the diagrams/images from two
dimensional engineering and other technical drawings. Used in
CANADA since 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la création
de diagrammes et d’images en trois dimensions par ordinateur,
colorisation, rotation et animation des diagrammes/images à partir
de dessins techniques en deux dimensions ou autres. Employée
au CANADA depuis 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,150,795. 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 

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

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 13, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/153,610 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 01, 2004 under No. 2,849,376 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

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: 13 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/153,610 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 01 juin 2004 sous le No. 2,849,376
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,150,796. 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 

RICH LITTLE PIGGIES 

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 13, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/153,603 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 01, 2004 under No. 2,849,375 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: 13 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/153,603 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 01 juin 2004 sous le No. 2,849,375
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,151,681. 2002/09/05. KOLINSKA PREHRAMBENA
INDUSTRIJA, D.D., Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, SLOVENIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COCKTA 
WARES: (1) Bottles and plastic bottles, sold empty; mineral
waters and aerated waters and other non-alcoholic drinks, namely
uncarbonated drinks; syrups and powdered drink mixes for
making non-alcoholic soft drinks, fruit drinks and carbonated
drinks. (2) Non-alcoholic carbonated drinks. SERVICES: Filling
and packaging of beverages, particularly mineral waters and
aerated waters and other non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit
juices. Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Bouteilles et bouteilles de plastique,
vendues vides; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, nommément boissons plates; sirops et
mélanges en poudre pour faire des boissons gazeuses non
alcoolisées, des boissons aux fruits et des boissons gazéifiées. (2)
Boissons non alcoolisées gazéifiées. SERVICES: Embouteillage
et emballage de boissons, particulièrement eaux minérales et
eaux gazeuses et autres boissons non alcoolisées, boissons aux
fruits et jus de fruits. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services.
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1,152,071. 2002/09/13. THE EYEWEAR PLACE LTD., 102
Fairway Drive, Edmonton, ALBERTA, T6J2C5 

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

SERVICES: The sale of prescription eyewear, sunglasses, safety
and occupational eyewear, and contact lenses. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Vente sur ordonnance d’articles de lunetterie, de
lunettes de soleil et d’articles de lunetterie de sécurité pour usage
professionnel, ainsi que de lentilles cornéennes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,152,280. 2002/09/11. McCARTHY TÉTRAULT LLP, Box 48,
Suite 4700, Toronto Dominion Bank Tower, Toronto, ONTARIO,
M5K1E6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Printed publications, namely newsletters, updates,
reports, checklists, agreements and legal precedent materials;
electronic publications, namely newsletters, updates, reports,
checklists, agreements and legal precedent materials for
publication on the Internet and other computer networks; clothing
and accessories, namely, t-shirts, sweatshirts, hats, caps, key
chains, mugs, and drinking glasses; computer software, namely
computer software used in database management relating to and
providing legal information. SERVICES: Knowledge management
services, namely capturing, organizing, and storing knowledge
and experiences of individual workers and groups within an
organization and making it available to others in the organization;
provision of legal services; publishing services; analytical services
related to legal information; document sharing related to legal
information; hosting discussion groups related to legal
information; e-mail service related to legal information; advising
services related to legal information; consulting services related to
legal information; educational services related to legal information;
management services related to legal information; data
processing services; building, establishing, updating and
maintaining databases for use by subscribers in connection with
legal information and research services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, mises à jour, rapports, listes de contrôle, ententes et
documents juridiques antérieurs; publications électroniques,
nommément bulletins, mises à jour, rapports, listes de contrôle,
ententes et documents juridiques antérieurs à publier sur Internet
et sur d’autres réseaux informatiques; vêtements et accessoires,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, chapeaux,
casquettes, chaînes porte-clés, grosses tasses et verres à boire;
logiciels, nommément logiciels de gestion de bases de données
en rapport avec l’information juridique. SERVICES: Services de
gestion de la connaissance, nommément capture, organisation et
stockage des connaissances et expériences d’employés et de
groupes d’employés au sein d’une entreprise et mise à disposition
de cette information au sein de l’organisation; fourniture de
services juridiques; services de publication; services d’analyse
ayant trait à l’informatique juridique; partage de documents ayant
trait à l’informatique juridique; hébergement de groupes de
discussion ayant trait à l’informatique juridique; services de
courrier électronique ayant trait à l’informatique juridique; services
de conseil ayant trait à l’informatique juridique; services de
consultation ayant trait à l’informatique juridique; services
éducatifs ayant trait à l’informatique juridique; services de gestion
ayant trait à l’informatique juridique; services de traitement de
données; création, mise en oeuvre, mise à jour et gestion de
bases de données pour utilisation par les abonnés en rapport avec
l’informatique juridique et services de recherche. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,154,116. 2002/09/27. Blount, Inc. a Delaware Corporation,
4909 SE International Way, Portland, Oregon, 97222-4679,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 
 

WARES: (1) Parts for outdoor power equipment, namely, parts for
motors and engines, namely, air filters, oil filters, fuel lines, fuel
filters, carburetors, throttle controls, lines and starters; machine
parts, namely, bearings and bushings; belts for machines;
clutches for machines; drive chains for machines; drive parts for
machines, namely, sprockets, gears, drive pins, drive discs, rings,
rollers, spindle assemblies and jackshafts; structural parts for
power operated edgers, namely, shafts; lawn mower parts,
namely blades, grass bags, and decks; machines parts, namely,
idlers and pulleys; engine mufflers. (2) Parts for outdoor power
equipment, namely, clutches for land vehicles, tires, inner tubes
for vehicle tires. Used in CANADA since at least as early as April
22, 2002 on wares.
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Applicant is owner of registration No(s). TMA103,080

MARCHANDISES: (1) Pièces pour matériel d’alimentation
extérieure, nommément pièces pour moteurs, nommément filtres
à air, filtres à huile, canalisations d’essence, filtres à carburant,
carburateurs, manettes de poussée, lignes et démarreurs; pièces
de machines, nommément roulements et manchons; courroies
pour machines; embrayages pour machines; chaînes
d’entraînement pour machines; pièces d’entraînement pour
machines, nommément pignons, engrenages, goupilles moletées
à cartouche, disques moteurs, anneaux, rouleaux presseurs,
broches et arbres auxiliaires; pièces structurales pour coupe-
bordures à alimentation électrique, nommément arbres; pièces
pour tondeuses à gazon, nommément lames, sacs à herbe, et
carters; pièces de machines, nommément poulies libres et
poulies; silencieux de moteurs. (2) Pièces pour matériel
d’alimentation extérieure, nommément embrayages pour
véhicules terrestres, pneus, chambres à air pour pneus.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 avril
2002 en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA103,080 

1,154,955. 2002/10/07. 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 

GRAND HOTEL 
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: September 23, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/166,767 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 27, 2004 under No. 2,867,848 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 être 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: 23 septembre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/166,767 en liaison

avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
juillet 2004 sous le No. 2,867,848 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,155,586. 2002/10/11. Qubica S.p.A., Via dell’Arcoveggio, 80,
40129 Bologna (BO), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P9 
 

WARES: Computers and computer components; computer disks
and tapes with programs for computerised bowling alleys and
videogames; programs recorded on CD, computer disks and
tapes for computerised bowling alleys; electronic equipment,
apparatus and machinery for use in the operation of bowling
alleys, namely equipment used to calculate a player’s score,
collect and reposition pins and balls, electric foul detecting and
indication apparatus, electric score projectors, ball cleaning
machines, tables, booths and benches used in bowling alleys for
scoring and seating, bowling ball storage racks; bowling score
boards; magazines and periodical printed publications relating to
computers and computer programs for bowling; posters, leaflets,
manuals and other printed matter, namely, score cards, note pads,
educational literature, bookmarks, post cards all relating to
bowling; sports bags, travelling bags, rucksacks, trunks,
suitcases; furniture for bowling centres; articles of clothing,
footwear and headgear for bowling players; bowling balls, skittles;
automatic coin-operated game machines; computer games
dedicated to bowling; video games, video games for use on fitness
machines; toys, namely rag dolls and plush toys, bags and cases
for bowling players. SERVICES: Installation, repair and
maintenance services for bowling apparatus and machinery;
training courses on computers and software for bowling,
entertainment services, namely providing bowling alleys, bowling
centres and bowling sport facilities; information services, namely,
providing entertainment information in the field of bowling;
management of bowling centres, management of bowling sports
facilities; organization of bowling competitions and contests; rental
of bowling equipment; computer program and software training for
computerized bowling alleys and video game equipment; design
and engineering services related to building and operating a
bowling alley and bowling centre. Used in CANADA since at least
as early as January 2002 on wares. Priority Filing Date: April 12,
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2002, Country: ITALY, Application No: IT-BO2002C000452 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in ITALY on wares and on
services. Registered in or for ITALY on April 12, 2002 under No.
00873740 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs et composants d’ordinateur;
disquettes et bandes avec programmes pour salles de quilles et
jeux vidéo informatisés; programmes enregistrés sur CD,
disquettes et bandes pour salles de quilles informatisées;
équipement électronique, appareils et machinerie pour utilisation
dans l’exploitation de salles de quilles, nommément équipement
utilisé pour calculer le pointage d’un joueur, recueillir et
repositionner les quilles et les boules, appareils indicateurs et
détecteurs électriques de balles dans le dalot, projecteurs de
pointage électrique, machines pour nettoyer les boules, tables,
kiosques et bancs utilisés dans les salles de quilles pour inscrire
le pointage et pour s’asseoir, étagères pour ranger les boules pour
jouer aux quilles; tableaux de pointage pour jeu de quilles;
magazines et périodiques ayant trait aux ordinateurs et
programmes informatiques pour jeu de quilles; affiches, dépliants,
manuels et autres documents imprimés, nommément cartes de
pointage, blocs-notes, documents pédagogiques, signets, cartes
postales, tous ayant trait au jeu de quilles; sacs de sport, sacs de
voyage, sacs à dos, malles, valises; meubles pour salles de
quilles; articles vestimentaires, articles chaussants et coiffures
pour jeu de quilles; boules de quilles, quilles; machines pour jeu
de quilles automatiques et payantes; jeux sur ordinateur dédiés au
jeu de quilles; jeux vidéo, jeux vidéo pour utilisation sur machines
de conditionnement physique; jouets, nommément poupées en
chiffon et jouets en peluche, sacs et étuis pour joueurs de quilles.
SERVICES: Services d’installation, de réparation et d’entretien
pour appareils et machines de jeu de quilles; cours de formation
sur ordinateur et logiciels pour jeu de quilles, services de
divertissement, nommément fourniture de salles de quilles, de
salles de quilles et d’installations de jeu de quilles; services
d’information, nommément fourniture d’information dans le
domaine du divertissement, nommément dans le domaine des
quilles; gestion de salles de quilles, gestion d’installations de jeu
de quilles; organisation de concours et de compétitions de quilles;
location d’équipement de jeu de quilles; programme d’ordinateur
et logiciels de formation pour salles de quilles informatisées et
matériel de jeu vidéo; services de conception et d’ingénierie
concernant la construction et l’exploitation d’une salle de quilles et
d’un centre de quilles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 12 avril 2002, pays: ITALIE, demande
no: IT-BO2002C000452 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 avril
2002 sous le No. 00873740 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,155,678. 2002/10/21. Canadian Retail Hardware Association,
2121 Argentia Road, Suite 102, Mississauga, ONTARIO, L5N2X4 

North American Hardware Show 
The right to the exclusive use of the words HARDWARE SHOW is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Booth allocation, exhibitor registration, attendee
registration, marketing and product promotion via printed
materials, in-person and electronic communication (by computer
terminals, namely, sending and receiving e-mails, messages, fax
transmission of images and data through computers, telematics
and the internet) and related trade show events, namely
educational and training sessions; organization and hosting of a
trade show in the field of hardware, building materials, and home
improvement. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Attribution de stands, inscription des exposants,
inscription des participants, commercialisation et promotion de
produits au moyen d’imprimés, en personne et de
communications électroniques (par des terminaux informatiques,
nommément envoi et réception de courriers électroniques, de
messages, de télécopies d’images et de données au moyen
d’ordinateurs, de la télématique et d’Internet), et événements de
salons professionnels connexes, nommément séances
d’éducation et de formation; organisation et hébergement d’un
salon professionnel dans le domaine de la quincaillerie, des
matériaux de construction et de la rénovation des maisons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,156,283. 2002/10/17. MWG Biotech AG, Anzingerstr.7, D-
85560 Ebersberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY R. LAMBERT,
(THOMPSON LAMBERT LLP), #200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 
 

Colour is claimed as a part of the trade-mark. The upper six circles
are green. The central circle is red. The lower six circles are grey.
The capital letters MWG are green. The word "THE" is red. The
words "GENOMIC COMPANY" are green.

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

WARES: Chemical preparations for industrial and scientific
purposes, namely bioinformatic, genomic, and proteomic
purposes; oligonucleotides; polynucleotides, synthetic genes;
DNA chips; peptide chips; DNA microarrays; peptide microarrays,
biochips; oligonucleotide sets for DNA arrays; gene libraries;
electrical, optical measuring signalling and controlling devices,
namely thermocyclers and pipetting devices; machine readable
data carriers containing software for controlling robots, software
for controlling chemical or biological methods, software for
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analyzing biological data, and software for administrating
chemical and biological substances; equipment for research in
laboratories, namely reagent racks, vacuum filtration systems,
magnetic bead stations, shakers, plate readers, plate sealers,
plate washers, plate storage hotels, stackers, pipetting devices,
robotic devices, thermal cyclers, scanners, arrayers, and
computers; equipment for carrying out chemical, biological or
molecularbiological methods, namely reagent racks, vacuum
filtration systems, magnetic bead stations, shakers, plate readers,
plate sealers, plate washers, plate storage hotels, stackers,
pipetting devices, robotic devices, thermal cyclers, scanners,
arrayers and computers; equipment for carrying out full, half or
partially automated chemical, biological or molecularbiological
methods, namely reagent racks, vacuum filtration systems,
magnetic bead stations, shakers, plate readers, plate sealers,
plate washers, plate storage hotels, stackers, pipetting devices,
robotic devices, thermal cyclers, scanners, arrayers, and
computers; industrial robots; laboratory robots; scanners for
scanning micro-titer plates and DNA arrays; thermocyclers;
readers for microtiter plates; arrayers; software for controlling
chemical or biological methods; software for analyzing biological
data, software for administrating chemical and biological
substances; software for carrying out full, half or partially
automated chemical biological or molecularbiological methods.
SERVICES: Scientific and industrial research, namely
bioinformatic, genomic, and proteomic research; carrying out of
chemical, biological or molecular biological methods; sequencing
of DNA; analyzing of biological data; creating gene libraries;
carrying out of methods for processing of oligonucleotides;
creating software for controlling chemical or biological methods;
creating software for analyzing of biological data; creating
software for administrating chemical or biological substances;
development, design and production of DNA-chips, peptide-chips,
DNA-microarrays, peptide-microarrays and biochips. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme faisant partie de la marque de
commerce. Les six circles supérieurs sont en vert. Le cercle
central est en rouge. Les six circles inférieurs sont en gris. Les
majuscules "MWG" sont en vert. Le mot "THE" est en rouge. Les
mots "GENOMIC COMPANY" sont en vert.

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

MARCHANDISES: Préparations chimiques pour les activités
industrielles et scientifiques, nommément dans les domaines
suivants : bioinformatique, génomique et protéomique;
oligonucléotides; polynucléotides; gènes synthétiques; puces à
ADN; microréseaux de sondes moléculaires; microréseaux de
peptides, biopuces; jeux d’oligonucléotides pour réseaux d’ADN;
collections de fragments d’ADN chromosomique; appareils de
mesure, de contrôle et de signalisation électriques et optiques,
nommément thermocycleurs et dispositifs de pipetage; supports
de données exploitables mécaniquement, et contenant des
logiciels conçus pour les opérations suivantes : actionner les
robots, contrôler les méthodes chimiques ou biologiques, analyser
les données biologiques, et administrer des substances
chimiques et biologiques; équipements de recherche pour
laboratoires, nomment les matériels suivants : râteliers à réactifs,
systèmes de filtration sous vide, séparateurs à billes

magnétiques, agitateurs secoueurs, lecteurs de plaques, scellants
de plaques, laveuses de plaques, dépôts de plaques, empileurs,
dispositifs de pipetage, appareils cybernétiques, thermocycleurs,
scanners, microéchantillonneurs et ordinateurs; équipements
conçus pour appliquer des méthodes chimiques et biologiques, ou
des méthodes de biologie moléculaire, équipements conçus pour
appliquer des méthodes chimiques et biologiques, ou des
méthodes de biologie moléculaires entièrement, à demi ou
partiellement automatisées, nommément les matériels suivants :
râteliers à réactifs, systèmes de filtration sous vide, séparateurs à
billes magnétiques; agitateurs secoueurs, lecteurs de plaques,
scellants de plaques, laveuses de plaques, entrepôts de plaques,
empileurs, dispositifs de pipetage, appareils cybernétiques,
thermocycleurs, scanners, microéchantillonneurs et ordinateurs;
robots industriels, robots de laboratoire; scanners conçus pour
explorer les plaques à microtitration et les réseaux d’ADN;
thermocycleurs, lecteurs de plaques à microtitration;
microéchantillonneurs; logiciels pour contrôler les méthodes
chimiques ou biologiques; logiciels pour analyser les données
biologiques, logiciels pour administrer des substances chimiques
et biologiques; logiciels conçus pour appliquer des méthodes
chimiques et biologiques, ou des méthodes de biologie
moléculaire entièrement, à demi ou partiellement automatisées.
SERVICES: Recherche scientifique et industrielle, nommément
recherches bioinformatiques, génomiques et protéomiques;
application de méthodes chimiques, biologiques ou biologiques
moléculaires; séquençage d’ADN; analyse de données
biologiques; création de banques génomiques; application de
méthodes pour le traitement d’oligonucléotides; création de
logiciels pour le contrôle de méthodes chimiques ou biologiques;
création de logiciels pour l’analyse de données biologiques;
création de logiciels pour l’administration de substances
chimiques ou biologiques; élaboration, conception et production
de puces à ADN, de puces peptidiques, de matrices ADN, de
matrices peptidiques et biopuces. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,156,926. 2002/10/24. SIERRA FLOWER TRADING LTD., 935,
Reverchon Street, St-Laurent, QUEBEC, H4T4L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HART, SAINT-PIERRE, 1 PLACE VILLE-MARIE, SUITE 2125,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2C6 
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The right to the exclusive use of the words ÉQUITABLE, FAIR
TRADE, ECO, WWW, and .COM is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Fresh cut flowers and greens, flower bouquets, flower
arrangements. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ÉQUITABLE, FAIR TRADE,
ECO, WWW, et .COM en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Fleurs et légumes-feuilles, bouquets de fleurs,
compositions florales fraîchement coupés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,157,039. 2002/10/28. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO, M2P2B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 

EX-M 
SERVICES: Lottery, casino and gaming services, including with a
place or venue for gaming. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de loterie, de casino et de jeux et paris, y
compris avec un emplacement ou site pour jeux et paris. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,157,831. 2002/11/01. CENTOCOR, INC., 200 Great Valley
Parkway, Malvern, Pennsylvania, 193553-1307, 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 

MIMETIBODY 
WARES: Pharmaceutical composition, namely, small peptide or
protein fused with an antibody or antibody fragment for use in the
treatment of cancer, renal failure, anemia, cardiovascular disease,
metabolic disease, immune and inflammatory diseases, namely
autoimmune diseases, immunologic dysfunctions, allergies,
tumors of the immunological organs, immunologic deficiency
syndromes, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS),
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory conditions of the cardiovascular system,
inflammatory conditions of the musculoskeletal system and skin,
and inflammatory pelvic diseases, and infectious diseases,
namely respiratory infections, eye infections. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composé pharmaceutique, nommément
petits peptides ou protéines fusionnés à un anticorps ou à
fragment d’anticorps pour utilisation dans le traitement du cancer,
de l’insuffisance rénale, de l’anémie, de maladies
cardiovasculaires, de maladie métabolique, de maladies
inflammatoires et immunitaires, nommément maladies auto-

immunes, dysfonctions immunologiques, allergies, tumeurs des
organes immunologiques, syndromes de déficience
immunologique, syndrome d’immunodéficience acquis (sida),
maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs, maladies inflammatoires du système
cardio-vasculaire, maladies inflammatoires du système
musculosquelletique et de la peau, et maladies inflammatoires du
bassin, et maladies infectieuses, nommément infections
respiratoires, infections des yeux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,158,352. 2002/11/08. BODA NOVA HOLDING AB, P.O. Box
23, S-263 21, Hoganas, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: STERLING & AFFILIATES,
P.O. BOX 799, STATION B, 280 SLATER STREET, SUITE 1800,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 

BODANOVA 
WARES: Glassware namely, tableware, vases, barware, pitchers,
tumblers, goblets, bowls, wine glasses, sherbert glasses, liquor
glasses, liqueur glasses, ice buckets, decanters, candlesticks, ash
trays, stemware, chandeliers, art pieces, drinking glasses,
ornaments, bottles, jars, jugs, pitchers and lamps; porcelain ware
and earthenware; cutlery, forks and spoons. Used in SWEDEN on
wares. Registered in or for SWEDEN on March 02, 2001 under
No. 344 803 on wares.

MARCHANDISES: Verrerie, nommément ustensiles de table,
vases, articles de bar, pichets, gobelets, bols, verres à vin, verres
à sorbet, verres à spiritueux, verres à liqueur, seaux à glace,
carafes, chandeliers, cendriers, service de verres à pied, lustres,
objets d’art, verres, ornements, bouteilles, bocaux, cruches,
pichets et lampes; articles en porcelaine et articles en terre cuite;
coutellerie, fourchettes et cuillères. Employée: SUÈDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 02
mars 2001 sous le No. 344 803 en liaison avec les marchandises.

1,159,856. 2002/11/28. BB Technologies, Inc., 801 West Street,
2nd Floor, Wilmington, Delaware, 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: (1) Cable installation services. (2) Installation and
maintenance of data, voice and video network infrastructure
systems; and data, voice and video network infrastructure design
and planning for others; technical support for data, voice and video
network infrastructure systems. (3) Installation and maintenance
of data, voice and video network infrastructure systems; and cable
installation services; and data, voice and video network
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infrastructure design and planning for others; technical support for
data, voice and video network infrastructure systems. Priority
Filing Date: August 19, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/441,333 in association with the
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1), (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 01, 2000 under No.
2,314,738 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
July 13, 2004 under No. 2,862,019 on services (2). Proposed Use
in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services d’installation de câbles. (2) Installation et
maintenance de systèmes d’infrastructure de réseau de données,
de téléphonie et vidéo; conception et planification de systèmes
d’infrastructure de réseau de données, de téléphonie et vidéo pour
des tiers; soutien technique pour systèmes d’infrastructure de
réseau de données, de téléphonie et vidéo. (3) Installation et
maintenance de systèmes d’infrastructure de réseau de données,
de téléphonie et vidéo; services d’installation de câblage;
conception et planification d’infrastructure de réseau de données,
de téléphonie et vidéo pour des tiers; soutien technique pour
systèmes d’infrastructure de réseau de données, de téléphonie et
vidéo. Date de priorité de production: 19 août 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/441,333 en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 février 2000 sous
le No. 2,314,738 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 juillet 2004 sous le No. 2,862,019 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (3).

1,160,166. 2002/11/25. Society of Interventional Radiology,
10201 Lee Highway, Suite 500, Fairfax, Virginia 22030, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

The right to the exclusive use of the words SOCIETY OF
INTERVENTIONAL RADIOLOGY and CARE is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Promoting the interests of interventional radiologists
and the field of interventional radiology through education,
research and communication in the field of interventional radiology
and providing leadership in the development of health care policy.
Priority Filing Date: August 26, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/443,899 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. 2,868,439 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SOCIETY OF
INTERVENTIONAL RADIOLOGY et CARE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Promotion des intérêts des radiologues d’intervention
et du domaine de la radiologie d’intervention au moyen
d’éducation, de recherche et de communication dans le domaine
de la radiologie d’intervention, et fourniture de leadership dans
l’élaboration de politique sur les soins de santé. Date de priorité
de production: 26 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/443,899 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. 2,868,439 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,160,223. 2002/11/26. PITNEY BOWES INC., World
Headquarters, Stamford, Connecticut, 06926-0700, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Computer controlled mailing machines for processing
mail pieces; computer controlled postage meters; computer
software for processing of mail pieces; computer software for
selection of mailing lists via the internet; computer software for
designing of mail pieces; and computer controlled mailing
machines for providing postage stamp checking, electronic
payment options, and confirmation and tracking of delivery. Used
in CANADA since at least as early as April 26, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Machines de traitement du courrier à
commande informatisée pour le traitement de prospectus;
machines à affranchir à commande informatisée; logiciels pour le
traitement de prospectus; logiciels pour la sélection de listes
d’expédition au moyen de l’Internet; logiciels pour la conception de
prospectus; et machines de traitement du courrier à commande
informatisée pour fournir la vérification de timbres, des options de
paiement électronique et la confirmation et le repérage de
livraison. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
26 avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,160,385. 2002/11/27. GENENTECH, INC., 1 DNA Way, South
San Francisco, California, 94080-4990, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

RAPTIVA 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases and disorders, oncological diseases and
disorders, lymphocyte associated immune diseases and
disorders, angiogenesis diseases and disorders, ocular diseases
and disorders, lymphocyte associated inflammatory diseases and
disorders, and excluding the treatment of gastrointestinal
problems and diseases for all of the above pharmaceutical
preparations except for Chrohn’s disease. Priority Filing Date:
May 29, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/415,368 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles cardiovasculaires, de
maladies et troubles oncologiques, de maladies et troubles
immunitaires liés au lymphocyte, de maladies et troubles de
l’angiogenèse, de maladies et troubles oculaires, de maladies
inflammatoires et troubles liés au lymphocyte, les préparations
pharmaceutiques susmentionnées excluant le traitement de
problèmes et maladies gastrointestinaux, sauf pour ce qui est de
la maladie de Chrohn. Date de priorité de production: 29 mai
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
415,368 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,161,913. 2002/12/11. RICHEMONT INTERNATIONAL SA,
Route des Biches 10, Villars-sur-Glane, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAGIC HOUR 
WARES: Cuff-links, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches; watches, chronometers, clocks. Priority Filing Date:
July 26, 2002, Country: SWITZERLAND, Application No: 06598/
2002 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, bagues, bracelets,
boucles d’oreilles, colliers, broches; montres, chronomètres,
horloges. Date de priorité de production: 26 juillet 2002, pays:
SUISSE, demande no: 06598/2002 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,161,922. 2002/12/11. Hagemeyer North America, Inc., 11680
Great Oaks Way, Alpharetta, GA 30022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Business consultation regarding cost reduction and
process improvements with respect to the procurement and use of
maintenance, repair and operation supplies and electrical, safety
and industrial supplies for manufacturers and industrial users.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 2003
under No. 2,746,416 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: Services de conseil commercial ayant trait à la
réduction des coûts et à l’amélioration des procédés en ce qui
concerne l’acquisition et l’utilisation de fournitures d’entretien, de
réparation et d’exploitation et fournitures électriques, de sûreté et
à usage industriel pour fabricants et utilisateurs industriels.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 03 août 2003 sous le No. 2,746,416 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,162,757. 2002/12/18. 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 

INFINITY PRIMUS 
WARES: Loudspeakers. Priority Filing Date: December 09,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/192,438 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2004 under No.
2,486,757 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs. Date de priorité de production:
09 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/192,438 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le No. 2,486,757 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,163,166. 2002/12/23. Nick Vaccaro, 5252 Kitchener Street,
Niagara Falls, ONTARIO, L2G1B3 

W H A 
WARES: Hockey equipment, namely, hockey sticks, hockey stick
handles, hockey stick blades, hockey stick replacement blades,
hockey stick bags specifically designed for carrying hockey sticks,
hockey gloves, hockey skates, hockey skate blade protectors,
hockey shin guards, hockey elbow pads, hockey shoulder pads,
hockey shin pads, hockey neck protectors, hockey pants, hockey
wrist protectors, hockey equipment bags specifically designed for
carrying hockey equipment, hockey goalie sticks, hockey goalie
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stick blades, hockey goalie stick replacement blades, hockey
goalie pads, hockey goalie catch mitts, hockey goalie blockers,
hockey goalie arm and body protectors, hockey goalie chest
protectors, hockey goalie masks, hockey goaltender skates goalie
equipment bags specifically designed for carrying hockey goalie
protective equipment, hockey pucks, hockey water bottles, hockey
equipment rack, hockey coaching aids, referee’s whistles; street
hockey equipment namely hockey sticks, hockey stick tape,
hockey nets, goalie sticks, hockey pucks, hockey balls, pads for
street hockey, goalie pads, hockey gloves, hockey face masks,
hockey helmets, goalie helmets, and athletic equipment namely
sports bags fitted to carry street hockey goalie pads and gloves
and aIl for street hockey; roller skates, in-line roller skates, in-line
roller hockey skates, in-line roller training skates; hockey
memorabilia, namely posters and prints, and trading cards;
goaltender training systems; table-top hockey games; athletic
uniforms; baseball caps; metal key chains and metal key rings;
knapsacks, all purpose sports bags, tote bags, back packs, belt
bag, lunch kits, school kits; coffee mugs, drinking glasses, water
bottles, coffee mugs; apparel, namely shirts, t-shirts, night shirts,
sweat shirts, sweaters, hockey jerseys, jackets, vests, warm-up
suits, jerseys, pants, sweat pants, headbands, wristbands, shorts,
caps, hats, toques, socks, ear-muffs, scarves, belts, ties, tie clips,
cuff links; stuffed toys; video game software; video game
cartridges; magazines dealing with hockey, magazine inserts,
books and booklets relating to hockey, post cards, note cards,
memo pads, ball point pens, pencils, 3-ring binders, folders,
wirebound notebooks, portfolio notebooks, calendars, book
covers, wrapping paper, activity books, statistical books, guide
books and reference books for hockey, stationery, namely,
letterhead, envelopes and pads; printed schedules, columns and
features in magazines, and compilations of records all relating to
ice hockey; book covers, greeting cards, posters, photos, printed
paper signs, sticker packs and albums therefor, decals, trading
cards and albums therefor, wall calendars, printed replica contract
and press release forms, lithographs, serigraphs, pens, pencils,
paper bumper stickers; hockey stick pen sets; buttons, button
covers; lampshades; pennants; towels, pillows, blankets,
disposable lighters, playing cards, plastic license plate frames,
plastic license plates; wallets, key chains; coins; pins; rule books
and booklets relating to hockey; motion picture films; jigsaw
puzzles, manipulative puzzles, paper weights; toy action figures;
stamps, team photos, souvenirs; beer, ale, bitter, mild, lager,
stout, porter, shandy, mineral water, aerated water, carbonated
soft drinks, fruit drinks, fruit juices, vegetable drinks, vegetable
juices, nutritional drinks, sports drinks, mixtures containing any of
the aforesaid, preparations for making any of the aforesaid; chairs,
tables; desk-top business card holders; pen and pencil sets; paper
goods and printed matter, namely brochures, and pamphlets;
newspapers; plush and ride-on toys, plush animals, suction cup
animals, suction cup hockey pucks, flying disks, doIls, bobble
head dolls, puppets, plastic toy canteens, balloons, yo-yos; hand
held electronic game units; compact discs containing music files,
compact discs containing video files, DVDs containing video files;
Christmas tree ornaments, Christmas stockings; and computer
based sports evaluation systems. SERVICES: Promoting the
sport of hockey through the organization of a hockey league, the
promulgation of game rules, and the maintenance of high
standards of sportsmanship; providing of entertainment and

amusement through the medium of hockey games, maintenance
and promotion of interests in hockey by means of publicity through
the media of press, radio, films, television, parades, variety
entertainment and similar projects, the organization and
administration of ice hockey competitions; development of
sportsmanship and athletic ability in youth through planned
sporting events namely hockey events and hockey instruction,
and street hockey events and street hockey instruction; computer
services, namely, providing on-line magazines and newsletters in
the field of hockey, conducting public opinion poll surveys and
public opinion poll survey in the field of hockey for over a global
computer network, providing databases featuring general and
local news and information of interest to hockey fans, providing
temporary use of on-line non-downloadable software for
accessing and viewing the following content-television highlights,
interactive television highlights, video recordings, video stream
recordings, interactive video highlight selections, radio programs,
radio highlights, and audio recordings in the field of hockey, video
recordings, video stream recordings, audio recordings in the field
of hockey, information, statistical information, trivia, database of
information, database of statistical information, database of trivia,
polling information. and interactive polling in the field of hockey,
instructional videos, instructional software, game software, video
game programs, interactive video games, trivia game software,
action skill games, trivia information games, and catalogues
featuring a variety of products; cybercasting services in the nature
of providing on-line chat rooms and on-line interactive chat rooms
with guests for transmission of messages among computer users
concerning the field of hockey; broadcasting programs via a global
computer network; association services; namely, promoting the
interests of hockey clubs, hockey players, hockey coaches,
hockey team owners, hockey fans, and the game of hockey;
association services, namely developing and implementing social
and charitable programs on behalf of, inspired or promoted by, or
through the participation of, hockey players and other athletes;
organizing ice hockey tournaments and clinics, street hockey
tournaments and clinics, and in-line hockey tournaments and
clinics, to promote cultural diversity in the field of hockey;
dissemination of informational and educational material in the
area of junior hockey, university hockey, college hockey, and high
school hockey; association services-namely, promoting the
interests of hockey trainers and disseminating knowledge and
procedures in the field of sports medicine; licensing services,
namely the licensing of members’ (ex-professional hockey
players) names for advertising and promotion purposes to
corporations, businesses and advertising agencies; hockey
fantasy camps; charitable fundraising; kid’s camps; conducting
periodic series of ice hockey contests involving international
competition; Computerized on-line retail services in the field of
hockey equipment; retail hockey equipment stores; retail apparel
stores; retail shop window display arrangement services; retail
sporting goods stores. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Équipement de hockey, nommément bâtons
de hockey, manches de bâton de hockey, lames de bâton de
hockey, lames de rechange pour bâtons de hockey, sacs conçus
spécialement pour le transport des bâtons de hockey, gants de
hockey, patins de hockey, protecteurs de lame de patin de
hockey, protège-tibias pour joueurs de hockey, coudières de
hockey, épaulières de hockey, protège-tibias de hockey, protège-
cou de hockey, culottes de hockey, protège-poignets de hockey,
sacs conçus spécialement pour le transport d’équipement de
hockey, bâtons de gardien de but de hockey, lames pour bâtons
de gardien de but de hockey, lames de rechange pour bâtons de
gardien de but de hockey, jambières de gardien de but de hockey,
gants de gardien de but de hockey, carrés de gardien de but de
hockey, protège-bras et plastrons de gardien de but de hockey,
plastrons protecteurs de gardien de but de hockey, masques de
gardien de but de hockey, patins de gardien de but de hockey,
sacs à équipement conçus spécialement pour le transport du
matériel de protection de gardien de but de hockey, rondelles de
hockey, bidons de hockey, supports pour équipement de hockey,
auxiliaires d’entraînement pour joueurs de hockey, sifflets
d’arbitre; équipement de hockey de ruelle, nommément bâtons de
hockey, ruban pour bâton de hockey, filets de hockey, bâtons de
gardien de but, rondelles de hockey, balles de hockey, protecteurs
pour hockey de ruelle, jambières de gardien de but, gants de
hockey, masques faciaux de hockey, casques de hockeyeur,
casques de gardien de but et équipement d’athlétisme,
nommément sacs de sport ajustés pour transport de jambières et
gants de gardien de but, tous pour le hockey de ruelle; patins à
roulettes, patins à roues alignées, patins de hockey à roues
alignées, patins d’entraînement à roues alignées; objets
commémoratifs ayant trait au hockey, nommément affiches,
estampes et cartes à échanger; systèmes d’entraînement pour
gardiens de but; jeux de hockey de table, tenues d’athlétisme;
casquettes de baseball; chaînettes porte-clés métalliques et
anneaux porte-clés métalliques; havresacs, sacs de sport tout
usage, fourre-tout, sacs à dos, sac banane, trousses-repas,
fournitures scolaires; grosses tasses à café, verres, bidons;
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises de nuit,
pulls d’entraînement, chandails, chandails de hockey, vestes,
gilets, survêtements, jerseys, pantalons, pantalons de
survêtement, bandeaux, serre-poignets, shorts, casquettes,
chapeaux, tuques, chaussettes, cache-oreilles, foulards,
ceintures, cravates, pince-cravates, boutons de manchette; jouets
rembourrés; logiciels de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo;
magazines ayant trait au hockey, encarts de magazine, livres et
livrets ayant trait au hockey, cartes postales, cartes de
correspondance, blocs-notes, stylos à bille, crayons, reliures à
trois anneaux, chemises, cahiers spiralés, cahiers de porte-
documents, calendriers, couvertures de livre, papier d’emballage,
livres d’activités, cahiers de statistiques, guides et livres de
référence ayant trait au hockey, papeterie, nommément papier à
en-tête, enveloppes et blocs; horaires imprimés, chroniques et
rapports d’actualité dans des magazines et compilations de
disques, ayant tous trait au hockey sur glace; couvertures de livre,
cartes de souhaits, affiches, photos, panneaux d’affichage en
papier imprimés, albums et paquets d’autocollants connexes,
décalcomanies, cartes à échanger et albums connexes,
calendriers muraux, copies imprimées de contrats et formulaires
de communiqué de presse, lithographies, sérigraphies, stylos,

crayons, autocollants en papier pour pare-chocs; ensembles de
stylos en forme de bâtons de hockey; macarons, couvre-boutons;
abat-jour; fanions; serviettes, oreillers, couvertures, briquets
jetables, cartes à jouer, supports de plaque d’immatriculation en
matière plastique, plaques d’immatriculation en matière plastique;
portefeuilles, chaînes porte-clés; pièces de monnaie; épingles;
livres et livrets de règlements ayant trait au hockey; films
cinématographiques; casse-tête, casse-tête à manipuler, presse-
papiers; figurines articulées; timbres, photos d’équipe, souvenirs;
bières de type ale, bitter, légère, lager, stout et porter, panaché à
la bière, eau minérale, eau gazeuse, boissons gazeuses,
boissons aux fruits, jus de fruits, boissons aux légumes, jus de
légumes, boissons nutritionnelles, boissons pour sportifs,
mélanges des produits susmentionnés, préparations pour la
confection des produits susmentionnés; chaises, tables; porte-
cartes d’affaires de bureau; ensembles de crayons et stylos;
articles en papier et imprimés, nommément brochures et
dépliants; journaux; jouets en peluche et jouets enfourchables,
animaux en peluche, animaux à ventouse, rondelles de hockey à
ventouse, disques volants, poupées, poupées à tête branlante,
marionnettes, cantines jouets en plastique, ballons, yo-yos; jeux
électroniques de poche; disques compacts contenant des fichiers
musicaux, disques compacts contenant des fichiers vidéo, DVD
contenant des fichiers vidéo; ornements d’arbre de Noël, mi-
chaussettes de Noël et systèmes d’évaluation sportifs sur
ordinateur. SERVICES: Promotion du hockey au moyen de
l’organisation d’une ligue de hockey, de la publication de règles de
jeu et de l’assurance du respect de normes de sportivité élevées;
fourniture de services de divertissement et de jeu au moyen de
parties de hockey, maintien et promotion de l’intérêt envers le
hockey au moyen de publicité dans la presse et à la radio, au
cinéma, à la télévision, lors de défilés, lors d’activités variées et
dans le cadre d’autres projets du même type, organisation et
administration de compétitions de hockey sur glace;
développement des qualités de sportivité et des habilités sportives
chez les jeunes au moyen de manifestations sportives planifiées,
nommément événements ayant trait au hockey et enseignement
du hockey et événements ayant trait au hockey de ruelle et
enseignement du hockey de ruelle; services d’informatique,
nommément fourniture de magazines et de bulletins en ligne dans
le domaine du hockey, réalisation de sondages d’opinion et de
sondages d’opinion dans le domaine de hockey sur un réseau
informatique mondial, fourniture de bases de données contenant
des nouvelles de nature générale et d’intérêt local ainsi que de
l’information destinée aux amateurs de hockey, fourniture de
services d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables
en ligne permettant de consulter les contenus/faits saillants
télévisés suivants, faits saillants d’émissions de télévision
interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements vidéo en
continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions
radiophoniques, faits saillants d’émissions de radio et
enregistrements sonores dans le domaine du hockey,
enregistrements vidéo, enregistrements vidéo en continu,
enregistrements sonores dans le domaine du hockey, information,
renseignements statistiques, jeux-questionnaires, base de
données d’information, base de données de renseignements
statistiques, base de données de jeux-questionnaires, résultats de
sondages et sondages interactifs dans le domaine du hockey,
vidéos éducatifs, didacticiels, ludiciels, programmes de jeux
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vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux-questionnaires informatisés,
jeux d’adresse, jeux-questionnaires, et catalogues portant sur
différents produits; services de diffusion sur le Web, nommément
fourniture de bavardoirs en ligne et de bavardoirs interactifs en
ligne avec invités pour échange de messages entre utilisateurs
d’ordinateurs dans le domaine du hockey; diffusion d’émissions
sur un réseau informatique mondial; services d’une association,
nommément promotion des intérêts des clubs de hockey, des
joueurs de hockey, des arbitres de hockey, des propriétaires
d’équipe de hockey, des amateurs de hockey et du jeu de hockey;
services d’une association, nommément élaboration et mise en
úuvre de programmes sociaux et de bienfaisance pour le compte
de joueurs de hockey et autres athlètes, inspirés par des joueurs
de hockey et d’autres athlètes, dont la promotion est faite par des
joueurs de hockey et d’autres athlètes ou auxquels participent des
joueurs de hockey et d’autres athlètes; organisation de tournois et
de cours pratiques de hockey sur glace, de tournois et de cours
pratiques de hockey de ruelle et de tournois et de cours pratique
de hockey à patins à roues alignées afin de promouvoir la diversité
culturelle dans le domaine du hockey; diffusion de documents
d’information et de documents pédagogiques dans le domaine du
hockey junior, du hockey universitaire, du hockey collégial et du
hockey dans les écoles secondaires; services d’une association,
nommément promotion des intérêts des entraîneurs de hockey et
diffusion de la connaissance et des marches à suivre dans le
domaine de la médecine sportive; services de concession de
licences, nommément concession de licences d’utilisation de
noms de membres (anciens joueurs de hockey professionnels) à
des fins de publicité et de promotion à des sociétés, entreprises et
agences de publicité; camps de simulation de hockey; collecte de
fonds de bienfaisance; camps pour enfants; réalisation de séries
de compétitions de hockey sur glace, y compris des compétitions
internationales; services de vente au détail en ligne informatisés
dans le domaine de l’équipement de hockey; magasins de détail
spécialisés dans la vente d’équipement de hockey; magasins de
détail spécialisés dans la vente de vêtements; services d’étalage
pour magasins de détail; magasins d’articles de sport de détail.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,163,414. 2002/12/20. RAMCAR INCORPORATED a legal
entity, Scout Santiago corner Marathon Street, Bo. Obrero
Quezon City, Metro Manila, 1103, PHILIPPINES Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RAMCAR 
WARES: Batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,163,639. 2002/12/30. iBiquity Digital Corporation, 8865
Stanford Boulevard, Suite 202, Columbia, Maryland 21045,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Computer software used to convert analog radio signals
into digital signals; computer chips that convert analog radio
signals into digital signals; computer software used to decode
digital transmission signals into audio. Priority Filing Date: July
03, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/428,456 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 06, 2004 under No.
2,860,944 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour convertir des signaux
radio en signaux numériques; microplaquettes pour convertir des
signaux radio en signaux numériques; logiciels utilisés pour
décoder des signaux de transmission numériques en sons. Date
de priorité de production: 03 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/428,456 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juillet 2004 sous le No.
2,860,944 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,163,901. 2003/01/03. LEAD-MANAGE.COM CONSULTING
INC., 1947 CREELMAN AVENUE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES,
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

QUARTERLY ACCOUNTABILITY 
SCORECARD 

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

WARES: Printed publications namely reports, proposals and
workbooks. SERVICES: Business organization consultation
services. Used in CANADA since at least November 1999 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot QUARTERLY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
rapports, propositions et cahiers. SERVICES: Services de conseil
en organisation d’entreprise. Employée au CANADA depuis au
moins novembre 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,164,116. 2003/01/08. CALIFORNIA TAN, INC., 10877 Wilshire
Boulevard, Suite 1200, Los Angeles, California 90024, 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 

CAL CARE 
WARES: General purpose cleaning preparations; tanning bed
cleaning preparations; window and hard surface cleaning
preparations; eyewear cleaning preparations; acrylic polisher;
floor cleaning preparations; laundry detergent; laundry sanitizer;
bathroom cleaning preparations; cleaning tools and supplies,
namely buckets, sponges, towels, brushes. Priority Filing Date:
July 08, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/141,787 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage polyvalents; produits
de nettoyage pour lits de bronzage; produits de nettoyage pour
fenêtres et surfaces dures; produits de nettoyage pour articles de
lunetterie; produit acrylique à polir; composés nettoyants pour
planchers; détergent à lessive; désinfectant à lessive; produits de
nettoyage pour salles de bain; outils et fournitures de nettoyage,
nommément seaux, éponges, serviettes, brosses. Date de priorité
de production: 08 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/141,787 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,164,339. 2003/01/10. EKORNES ASA, 6222 Ikornnes,
NORWAY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

WARES: Furniture, namely sofas, chairs (seats), recliner chairs,
recliner chairs with footstool; box spring mattresses, mattresses
for beds; pillows and cushions; beds. SERVICES: Retail services
in the field of furniture, furnishing, mattresses. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2003 on wares and on
services. Priority Filing Date: November 12, 2002, Country:
NORWAY, Application No: 200210613 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in NORWAY on wares and on services.
Registered in or for NORWAY on June 19, 2003 under No.
219399 on wares and on services.

MARCHANDISES: Meubles, nommément canapés, chaises
(sièges), fauteuils inclinables, fauteuils inclinables avec tabouret;
matelas à ressorts, matelas; oreillers et coussins; lits. SERVICES:
Services de vente de détail dans le domaine des meubles, de
l’ameublement, des matelas. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 12 novembre 2002, pays: NORVÈGE, demande no:
200210613 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: NORVÈGE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 19 juin 2003 sous le No.
219399 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,164,364. 2003/01/09. Cognis Corporation a Corporation of
Delaware, 2500 Renaissance Boulevard, Suite 200, Gulph Mills,
Pennsylvania 19406, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LV 
WARES: Chemical compositions useful for extraction of minerals
and other industrial materials from liquid systems. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 2004 under No.
2,850,800 on wares.
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MARCHANDISES: Compositions chimiques servant à l’extraction
des minéraux et autres matériaux industriels contenus dans des
systèmes à base de liquides. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juin 2004 sous le
No. 2,850,800 en liaison avec les marchandises.

1,164,501. 2003/01/15. Pacificorp Energy Canada Ltd., 3250,
450 1st St. S.W., Calgary, ALBERTA, T2P5H1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NEIL F.
KATHOL, (BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530
- 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 
 

SERVICES: Storage, distribution and sales of natural gas. Used
in CANADA since October 22, 2002 on services.

SERVICES: Stockage, distribution et vente de gaz naturel.
Employée au CANADA depuis 22 octobre 2002 en liaison avec
les services.

1,164,614. 2003/01/13. JUSTERINI & BROOKS LIMITED, 61 St.
James’s Street, London SW1A 1LZ, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The colours red and yellow are claimed as a feature of this trade
mark. The background colour is yellow, and the letters are red.

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely whisky. (2) Clothing,
namely t-shirts, trousers, shorts, skirts, sweaters, cardigans,
jackets, socks, sweatshirts, jeans; footwear, namely shoes,
sandals, trainers, boots; headgear, namely hats and caps;
alcoholic beverages, namely whisky. Used in CANADA since at
least as early as 1974 on wares (1). Priority Filing Date: August
02, 2002, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,307,102
in association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares (2). Registered in or for UNITED KINGDOM
on June 25, 2004 under No. 2307102 on wares (2).

Les couleurs rouge et jaune sont revendiquées comme
caractéristiques de la marque de commerce. L’arrière-plan est en
jaune et les lettres sont en rouge.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément
whisky. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, shorts,
jupes, chandails, cardigans, vestes, chaussettes, pulls
d’entraînement, jeans; articles chaussants, nommément souliers,
sandales, baskets, bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux
et casquettes; boissons alcoolisées, nommément whisky.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
02 août 2002, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,307,102 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 juin 2004 sous le
No. 2307102 en liaison avec les marchandises (2).

1,164,807. 2003/01/15. PPG Industries Ohio, Inc. a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio, 44111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
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WARES: Chlorinated solvents for use in industrial cleaners.
Priority Filing Date: November 08, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/183,221 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 06, 2004 under No. 2,861,451 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solvants chlorés pour nettoyeurs industriels.
Date de priorité de production: 08 novembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/183,221 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juillet 2004 sous
le No. 2,861,451 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,832. 2003/01/15. Frito-Lay North America, Inc. (a Delaware
Corporation), 7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Snack foods, namely potato chips and potato crisps;
corn-based snack foods, namely tortilla chips, corn chips and
cheese flavored puffed corn snacks. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Goûters, nommément croustilles et croustilles
de pommes de terre; goûters à base de maïs, nommément
croustilles genre tortilla, croustilles de maïs et grignotises de maïs
soufflé à saveur de fromage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,164,870. 2003/01/20. Société de Conseils de Recherches et
d’Applications Scientifiques (S.C.R.A.S.), Société par Actions
Simplifiée, régie selon la loi française, 42, rue Docteur Blanche,
75016 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 

IRC 
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie
pharmaceutique, produits chimiques utilisés dans la fabrication
des médicaments, les produits chimiques utilisés dans la
recherche pharmaceutique nommément peptides, enzymes,
molécules; produits pharmaceutiques nommément préparations
pharmaceutiques destinées au traitement des maladies gastro-
intestinales, agents laxatifs et purgatifs sous forme de gel, liquide,
poudre et comprimés, préparations pharmaceutiques destinées

au traitement des maladies cardio-vasculaires, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles circulatoires,
préparations pharmaceutiques destinées au traitement du cancer,
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des
maladies neurologiques nommément les maladies neuro-
dégénératives, les troubles neuro-sensoriels, la douleur, les
traumatismes, les lésions à la moelle épinière, les troubles neuro-
musculaires, les convulsions, les séquelles motrices et sensitives
d’origine cérébrale, les séquelles motrices et/ou sensitives
d’atteinte médullaire, les syndromes cérébelleux, les troubles du
tonus et tremblements, les séquelles neuro-cognitives et neuro-
psychiatriques, les atteintes du système nerveux périférique
(atteinte des membres supérieurs et inférieurs, phénomènes
sensitifs, douloureux et trophiques, névralgies sciatiques et
névralgies cervico-brachiales), les atteintes des nerfs crâniens,
les atteintes liées à certains syndromes neurologiques (syndrome
post-commotionnel, épilepsie, syndromes parkinsoniens,
syndrome rachidien post-traumatique), préparations
pharmaceutiques destinées au traitement des maladies
urologiques, préparations pharmaceutiques destinées au
traitement des troubles hormonaux, préparations
pharmaceutiques à base de peptides pour le traitement hormonal
et le traitement des tumeurs, préparations pharmaceutiques
destinées au traitement des maladies endocrines nommément
troubles de la glande thyroïde (cancer thyroïdien, nodule
thyroïdien, hyperparathyroïdie primaire, hyperthyroïdie,
hypothyroïdie, thyroïdite), de la glande parathyroïde, de la glande
surrénale et de l’hypophyse, acromégalie, diabète,
hypercorticisme, hyperlipoprotéinémie, hyperprolactinémie,
hypoglycémie, phéochromocytome, syndrome
polyuropolydipsique, préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’acromégalie et des tumeurs carcinoïdes,
préparations pharmaceutiques destinées au traitement des
traitements hématologiques, préparations pharmaceutiques pour
le traitement des saignements gastro-intestinaux, préparations
pharmaceutiques destinées au traitement des troubles
musculaires nommément l’atrophie musculaire, la dystrophie
musculaire, la dystonie musculaire, les spasmes musculaires, le
torticolis, les crampes, préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles liés à l’âge nommément maladie
d’Alzheimer, maladie de Parkinson, ostéoporose, démence
sénile, emphysème, agents anti-âge, génénérescence maculaire
liée à l’âge, préparations pharmaceutiques pour le traitement du
diabète et des troubles liés au diabète, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles respiratoires
nommément traitement du système respiratoire, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles
ophtalmologiques, préparations pharmaceutiques contre la toux,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des vertiges,
nausées, vomissements et migraines, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du
système reproductif nommément l’infertilité, l’infécondité, les
maladies sexuellement transmissibles, la salpingite aigue,
l’hypertrophie et troubles de la prostate, l’andropause,
l’endométriose, le traitement de la ménopause, dysfonction
érectile, préparations pharmaceutiques pour le traitement des
rides et imperfections de l’état physique de la peau. SERVICES:
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Services de recherche et développement de produits
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 01 août 2002,
pays: FRANCE, demande no: 02 3177663 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.

WARES: Chemical products intended for the pharmaceutical
industry, chemical products used in the manufacture of
medication, chemical products used in pharmaceutical research,
namely peptides, enzymes, molecules; pharmaceutical products,
namely pharmaceutical preparations intended for the treatment of
gastrointestinal illnesses, laxatives and purgatives in gel, liquid,
powder and tablet form, pharmaceutical preparations intended for
the treatment of cardiovascular diseases, pharmaceutical
preparations for the treatment of circulatory disorders,
pharmaceutical preparations intended for the treatment of cancer,
pharmaceutical preparations intended for the treatment of
neurological diseases, namely neurodegenerative diseases,
neurosensory disorders, pain, traumas, spinal cord lesions,
neuromuscular disorders, convulsions, motor sequelae and/or
sensation sequelae with medullary damage, cerebellar
syndromes, muscle tone disorders and tremors, neurocognitive
and neuropsychiatric sequelae, peripheral nervous system
damage (to upper and lower limbs, sensation, pain and trophic
phenomena, sciatic neuralgia and cervico-brachial neuralgia),
cranial nerve damage, damage associated with certain
neurological syndromes (post concussion syndrome, epilepsy,
Parkinson’s syndrome, post-traumatic spinal syndrome),
pharmaceutical preparations intended for the treatment of
urological diseases, pharmaceutical preparations intended for the
treatment of hormonal disorders, peptide-based pharmaceutical
preparations for hormone treatment and the treatment of
tumors,†pharmaceutical preparations intended for the treatment
of endocrine diseases, namely thyroid (thyroid cancer, thyroid
nodules, primary hyperparathyroid, hyperthyroidism,
hypothyroidism, thyroiditis), parathyroid, adrenal and pituitary
disorders, acromegaly, diabetes, hyperadrenocorticism,
hyperlipoproteinemia, hyperprolactinemia, hypoglycemia,
pheochromocytoma, polyuropolydipsic syndrome, pharmaceutical
preparations for the treatment of acromegaly and carcinoid
tumours, pharmaceutical preparations intended for hematological
treatments, pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal bleeding, pharmaceutical preparations intended
for the treatment of muscle disorders, namely muscle atrophy,
muscular distrophy, muscle dystonia, muscle spasms, torticollis,
cramps, pharmaceutical preparations for age-related disorders,
namely Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, osteoporosis,
senile dementia, emphysema, anti-aging agents, age-related
macular degeneration, pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes and disorders related to diabetes,
pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory
disorders, namely treatment of the respiratory system,
pharmaceutical preparations for the treatment of ophthalmic
disorders, pharmaceutical preparations for the treatment of cough,
pharmaceutical preparations for the treatment of dizziness,
nausea, vomiting and migraines, pharmaceutical preparations for
the treatment of disorders and diseases of the reproductive
system, namely infertility, reproductive failure, sexually

transmitted diseases, acute pelvic inflammatory disease, prostate
hypertrophy and disorders, andropause, endometriosis, the
treatment of menopause, erectile dysfunction, pharmaceutical
preparations for the treatment of wrinkles and skin blemishes.
SERVICES: Research and development services in
pharmaceuticals. Priority Filing Date: August 01, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 02 3177663 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.

1,165,160. 2003/01/20. ASSOCIATION DES STATIONS DE SKI
DU QUÉBEC a corporation, 7665 Larrey Street, Suite 100, City of
Anjou, District of Montreal, QUEBEC, H1J2T7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MORTON
BESSNER, SUITE 2100, 1080 BEAVER HALL HILL,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

WARES: Promotional materials relating to ski centers and ski
resorts, skiing and skiing topics, fundraising and ski discount
purchasing techniques, namely electronic documents made
available over the Internet, and printed materials, namely
magazines, brochures, newsletters, calendars, notepads, address
labels, Christmas cards, bookmarks, and books. SERVICES: (1)
To inform the public that ski centers and ski resort operators
displaying the mark are members of an association of ski center
and ski resort operators called "Association des stations de ski du
Québec" (ASSQ). (2) To promote, improve and defend the
interests of ski center and ski resort operators and developers by
conducting events in the field of ski center and ski resort
management, operations, development, accommodations,
restaurants and ski rental and repair services. (3) To promote,
improve and defend the interests of downhill skiing,
snowboarding, cross-country skiing, ski jumping, free style skiing
and skiing connected activities. (4) To produce promotional
materials relating to ski centers and ski resorts, skiing and skiing
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related topics, fundraising and ski discount purchasing
techniques, namely television and radio programmes, electronic
documents made available over the Internet, and printed
materials, namely magazines, brochures, newsletters, calendars,
notepads, address labels, Christmas cards, bookmarks, and
books. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de promotion ayant trait aux centres
de ski et aux stations de ski, au ski et à des sujets connexes, aux
techniques de collecte de fonds et d’achat de ski à prix
d’escompte, nommément documents électroniques disponibles
au moyen du réseau Internet, et documents imprimés,
nommément revues, brochures, bulletins, calendriers, bloc-notes,
étiquettes d’adresses, cartes de Noël, signets, et livres.
SERVICES: (1) Informer le public que les centres de ski et que les
opérateurs de centres de ski qui affichent la marque de commerce
sont membres d’une association de centre de ski et d’opérateurs
de centres de ski, appelée "Association des stations de ski du
Québec" (ASSQ). (2) Promotion, amélioration et défense des
intérêts des exploitants et promoteurs de centres de ski et stations
de ski au moyen de la réalisation d’événements dans les
domaines suivantes : gestion, exploitation, promotion,
hébergement, restauration et services de location et de réparation
de skis. (3) Promotion, valorisation et défense des intérêts dans le
domaine du ski alpin, de la planche à neige, du ski de fond, des
sauts en ski, du ski de pas de patinage et des activités liées au ski.
(4) Création de matériel de promotion ayant trait aux centres de
ski et aux stations de ski, au ski et à des sujets connexes, aux
techniques de collecte de fonds et d’achat de ski à prix
d’escompte, nommément programmes radiophoniques et
télévisuels, documents électroniques disponibles au moyen du
réseau Internet, et documents imprimés, nommément revues,
brochures, bulletins, calendriers, bloc-notes, étiquettes
d’adresses, cartes de Noël, signets, et livres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,165,448. 2003/01/21. Kiturami Co., Ltd., 254-6 Dodang-dong,
Wonmi-gu, Buchun-si, Gyunggi-do, REPUBLIC OF KOREA
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 translation of the word KITURAMI is CRICKET in English, as
provided by the applicant.

WARES: (1) Heating boiler and parts thereof. (2) Air valves for
steam heating installations; boiler pipes; boilers; central heating
radiators; coils (parts of distilling, heating or cooling instatlations);
fans (air-conditioning); fans (parts of air conditioning installations);
filters for air conditioning; flues for heating boilers; gas boilers;
heat pumps; humidifiers for central heating radiators. Used in
REPUBLIC OF KOREA on wares (1). Registered in or for
REPUBLIC OF KOREA on October 28, 2003 under No. 0008520
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La traduction anglaise du mot KITURAMI fournie par le requérant
est CRICKET.

MARCHANDISES: (1) Chaudières de chauffage et pièces
connexes. (2) Reniflards pour installations de chauffage à la
vapeur; chaudières et tuyaux; chaudières; radiateurs pour
chauffage central; bobines (pièces d’installations de distillation, de
chauffage ou de refroidissement); ventilateurs (conditionnement
d’air); ventilateurs (pièces d’installations de conditionnement
d’air); filtres pour conditionnement d’air; tubes-foyer pour
chaudières de chauffage; fournaises au gaz; pompes à chaleur;
humidificateurs pour radiateurs de chauffage central. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 28
octobre 2003 sous le No. 0008520 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,165,921. 2003/01/24. JUSTERINI & BROOKS LIMITED, 61 St.
James’s Street, London, SW1A 1LZ, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of this trade mark. The letters and
ampersand are red.
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WARES: (1) Alcoholic beverages, namely whisky. (2) Clothing,
namely t-shirts, trousers, shorts, skirts, sweaters, cardigans,
jackets, socks, sweatshirts, jeans; footwear, namely shoes,
sandals, trainers, boots; headgear, namely hats and caps;
alcoholic beverages, namely whisky. Used in CANADA since at
least as early as 1974 on wares (1). Priority Filing Date: August
09, 2002, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,307,687
in association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares (2). Registered in or for UNITED KINGDOM
on June 18, 2004 under No. 2307687 on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de cette
marque de commerce. Les lettres et la perluète sont en rouge.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément
whisky. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, shorts,
jupes, chandails, cardigans, vestes, chaussettes, pulls
d’entraînement, jeans; articles chaussants, nommément souliers,
sandales, baskets, bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux
et casquettes; boissons alcoolisées, nommément whisky.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
09 août 2002, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,307,687 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 juin 2004 sous le
No. 2307687 en liaison avec les marchandises (2).

1,166,104. 2003/01/24. Western Forest Products Inc., Suite
1500, One Bentall Centre, 505 Burrard, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V7X1M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN A. NEIL, (NEIL &
COMPANY), 1500 - 701 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6 

SILVERTREE 
WARES: Lumber namely western red cedar. Used in CANADA
since October 01, 1989 on wares.

MARCHANDISES: Bois d’oeuvre, nommément cèdre rouge de
l’Ouest. Employée au CANADA depuis 01 octobre 1989 en liaison
avec les marchandises.

1,166,212. 2003/01/28. EIZO NANAO CORPORATION a legal
entity, 153, Shimokashiwano-cho, Matto-shi, Ishikawa-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

COLOREDGE 
WARES: Visual display monitors; liquid crystal display monitors;
cathode ray tube display monitors; television sets; and image
projectors for use with personal computers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs d’affichage; moniteurs d’affichage à
cristaux liquides; moniteurs de visualisation à tube cathodique;
téléviseurs; et projecteurs d’images pour utilisation avec des
ordinateurs personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,166,394. 2003/01/30. 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 

WINTERFRESH 
WARES: (1) Breath freshening confectionery. (2) Confectionery,
namely, breath strips, breath mints. Priority Filing Date: January
29, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/208,263 in association with the same kind of wares (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 01,
2004 under No. 2,849,694 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Confiseries rafraîchissantes d’haleine. (2)
Confiseries, nommément bandes pour rafraîchir l’haleine,
menthes pour rafraîchir l’haleine. Date de priorité de production:
29 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/208,263 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 01 juin 2004 sous le No. 2,849,694 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,166,752. 2003/02/06. Goudas Food Products and Investments
Limited, 141 Snidercroft Road, Concord, ONTARIO, L4K2J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

BLUE LAKE 
WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as
January 1997 on wares.

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les marchandises.

1,166,800. 2003/02/07. Jersey City Canada Inc., #127 - 5655
10th Street NE, Calgary, ALBERTA, T2E8W7 

Game Seven 
WARES: (1) Athletic clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, long
sleeve shirts, wind jackets, pants, shorts, caps. (2) Beach wear;
outerwear, namely, jackets; lanyards; water bottles; stickers.
Used in CANADA since October 31, 2002 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements sport, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, chemises à manches longues, blousons
coupe-vent, pantalons, shorts, casquettes. (2) Vêtements de
plage; vêtements de plein air, nommément vestes; cordons;
bidons; autocollants. Employée au CANADA depuis 31 octobre
2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,166,868. 2003/02/04. Knape & Vogt Manufacturing Company a
Michigan corporation, 2700 Oak Industrial Drive, N.E., Grand
Rapids, Michigan 49505, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Metal storage and recycling bins; metal wire storage
products, namely, lid baskets, under-sink baskets, vegetable bins,
roll-out file holders, door ladders, swing-out baskets, spice racks,
tray dividers and roll-outs; stainless steel box holders, stemware
holders; plastic storage and recycling bins, dividers for drawers,
namely, double-tiered cutlery trays, half-top cutlery trays,
tableware trays, utility trays, spice drawer inserts; plastic drawer
lining material for bread drawers; specialty storage products,
namely, stair steps shelves, and wire drawer fences and fittings;
bath storage products, namely, roll-out hampers, tilt-out hampers,
plastic bin roll-out hampers, grooming storage racks, cosmetic
drawer inserts, and magazine racks; kitchen and bath
accessories, namely, polymer and metal lazy susans;
wastebaskets; plastic and stainless steel sink front trays, soap
dishes, towel bars, single and multiple wine racks; specialty
storage products, namely, ironing boards, iron holders; bath
storage products, namely slide-out wastebaskets, door-mounted
waste bins and toilet paper holders. Priority Filing Date: August
16, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/441,083 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.
2,873,319 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients métalliques de stockage et de
récupération; produits d’entreposage en fil métallique,
nommément paniers à couvercle, paniers sous évier, bacs à
légumes, classeurs roulants, étagères de porte, paniers pivotants,
étagères à épices, séparateurs de plateau et accessoires
coulissants; porte- casiers en acier inoxydable, porte-verres; bacs
de rangement et de recyclage en matière plastique, séparateurs
pour tiroirs, nommément plateaux à couverts à deux étages,
plateaux à couverts doubles, plateaux pour articles de table,
compartiments pour articles d’usage général, compartiments à
épices; doublures en matière plastique pour tiroirs à pain;
rangements spéciaux, nommément étagères en escalier et
barrières pour tiroirs en fil métallique et quincaillerie et
accessoires connexes; articles de rangement pour la salle de
bain, nommément paniers à linge coulissants, paniers à linge
basculants, paniers à linge coulissants en matière plastique,
étagères de rangement pour articles de toilette, rangements de
tiroir pour cosmétiques, porte-revues; accessoires de cuisine et
de bain, nommément plateaux tournants en polymère et en métal;
corbeilles à papier; paniers en plastique et en acier inoxydable
pour devant d’évier, porte-savons, porte-serviettes, porte-
bouteilles simples ou multiples; articles de rangement spéciaux,
nommément planches à repasser, supports à fer à repasser,
articles de rangement pour la salle de bain, nommément corbeilles
à papier coulissantes, poubelles de porte, boîtes à détritus de
porte et porte-papier hygiénique. Date de priorité de production:
16 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/441,083 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. 2,873,319 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,167,738. 2003/02/12. B3 BRANDS INC., 4590 Dufferin Street,
North York, ONTARIO, M3H5S5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SAMY OUANOUNOU,
SUITE 352, 1111 FINCH AVENUE WEST, TORONTO,
ONTARIO, M3J2E5 

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

WARES: Power tools, namely, drills, driver-drills, hammerdrills,
screwdrivers, saws, sanders, grinders, buffers, parts and
accessories namely, bits, blades, batteries and battery chargers
thereof. Used in CANADA since January 12, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément perceuses,
perceuses-tournevis, marteaux perforateurs, tournevis, scies,
ponceuses, meuleuses, meules de finition, pièces et accessoires,
nommément lames, piles et chargeurs de batterie connexes.
Employée au CANADA depuis 12 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.
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1,167,742. 2003/02/04. Concept Dereq Limitée, 256, rue de
Paris, Chicoutimi, QUÉBEC, G7H3G4 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots ÉTUDE ET CONCEPTION EN
ERGONOMIE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Tables et bureaux de travail munis d’un
système électrique et mécanique simple qui permet un ajustement
dit personnalisé de la hauteur de la surface d’un poste de travail.
SERVICES: (1) Conception et fabrication de meubles
ergonomiques pour les secteurs public et parapublic ainsi que
pour les secteurs industriel, commercial et domestique. (2)
Services de recherche et de développement de produits
permettant d’augmenter la sécurité des travailleurs et d’éliminer
les risques de lésions professionnelles en milieu de travail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mars
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the words ÉTUDE ET
CONCEPTION EN ERGONOMIE is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Tables and desks fitted with a simple electrical and
mechanical system permitting customized adjustment of the
height of the surface of the workstation. SERVICES: (1) Design
and manufacture of ergonomic furniture for the public and quasi-
public sectors and for the industrial, commercial and household
sectors. (2) Research and development services on products for
enhancing the worker safety and for eliminating the risk of
occupational injuries in the workplace. Used in CANADA since at
least as early as March 27, 2001 on wares and on services.

1,167,961. 2003/02/14. Canadian Recording Industry
Association-L’Association de l’industrie canadienne de
l’enregistrement, Suite 1200, 890 Yonge Street, Toronto,
ONTARIO, M4W3P4 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 words MUSIC and .COM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Software for use in the provision of music streaming,
video streaming, chat rooms, message boards, interactive games
and text articles, aIl on a site on the World Wide Web dedicated to
the education of the public about the contemporary digital music
marketplace and the impact of consumer’s choices upon artists
and creators of music; sound recordings, namely, optical disks
and cassettes. (2) Merchandising products, namely, buttons,
pennants, flags. (3) Clothing and wearing apparel, namely, T-
shirts, sweatshirts, golf shirts, sweaters, hats, jackets. (4) Novelty
items, namely, ashtrays, keychains, coffee mugs, coasters. (5)
Printed matter, paper goods, and stationery, namely, shopping
bags, calendars, photo albums, binders, blotters, book marks,
book covers, note paper, greeting cards, bulletin boards, note
pads, writing paper, posters, post cards, clipboards, pens, pencils,
diaries, gift wrap, memo pads, decals, bumper stickers, crests,
heat-sealed badges, emblems, iron-on decals, stickers, magnets.
SERVICES: (1) Distribution of sound recordings, namely musical
and/or audio cassettes, tapes and compact discs. (2) Recording,
producing, promoting and broadcasting sound recordings, namely
musical and/or audio cassettes, tapes and compact discs. (3)
Promotion, publicity and marketing of recording, entertainment
and musical artists. (4) Entertainment services, namely live
performances and personal appearances by musical artists or
musical groups on stage, radio, or television. (5) Development and
promotion of recording and musical projects involving musical
artists, namely, sound and video recordings in all formats, namely,
music videos, video cassettes, soundtracks, discs, tapes. (6)
Educational services, namely, educating the public about the
importance of copyright. (7) Operation of a site on the World Wide
Web offering news, interviews, interactive games, music
streaming, video streaming, message boards, online chat rooms
and links to other sites, all for the purpose of educating the public
about the contemporary digital market place and the impact of
consumer’s choices upon artists and creators of music. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MUSIC et .COM en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation dans la fourniture
de lecture en transit de musique, de lecture en transit de vidéo,
bavardoirs, babillards électroniques, jeux interactifs et articles
textuels, tous sur un site Web voué à l’éducation du grand public
au sujet du marché de la musique numérique contemporaine et
des conséquences des sélections des consommateurs sur les
artistes et les créateurs de musique; enregistrements sonores,
nommément disques optiques et cassettes. (2) Produits de
marchandisage, nommément macarons, fanions, drapeaux. (3)
Vêtements et articles vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises de golf, chandails, chapeaux, vestes.
(4) Articles de fantaisie, nommément cendriers, chaînettes porte-
clefs, chopes à café, dessous de verres. (5) Imprimés, articles en
papier, et papeterie, nommément sacs à provisions, calendriers,
albums à photos, reliures, buvards, signets, couvertures de livre,
papier à notes, cartes de souhaits, babillards, blocs-notes, papier
à écrire, affiches, cartes postales, planchettes à pince, stylos,
crayons, agendas, emballages cadeaux, aide-mémoire,
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, écussons, insignes
à apposer à chaud, emblèmes, décalcomanies appliquées au fer
chaud, autocollants, aimants. SERVICES: (1) Distribution
d’enregistrements sonores, nommément comédies musicales et/
ou audiocassettes, bandes et disques compacts. (2)
Enregistrement, production, promotion et diffusion
d’enregistrements sonores, nommément comédies musicales et/
ou audiocassettes, bandes et disques compacts. (3) Promotion,
publicité et commercialisation d’artistes exécutants, d’articles du
monde du spectacle et d’artistes musicaux. (4) Services de
divertissement, nommément représentations en direct et
apparitions en personne d’artistes musicaux ou de groupes de
musique sur scène, à la radio ou à la télévision. (5) Élaboration et
promotion de projets d’enregistrement et de projets musicaux
mobilisant des artistes musicaux, nommément enregistrements
sonores et vidéo sur tous les supports possibles, nommément
vidéoclips, vidéocassettes, pistes sonores, disques, bandes. (6)
Services éducatifs, nommément éducation du public sur
l’importance du droit d’auteur. (7) Exploitation d’un site du World
Wide Web spécialisé dans la fourniture de nouvelles, d’entrevues,
de jeux interactifs, de diffusion de musique en temps réel, de
diffusion vidéo en temps réel, de babillards électroniques, de
bavardoirs en ligne et de liaisons à d’autres sites, tous à des fins
d’éducation du public pour ce qui est du marché contemporain de
la musique numérique et de l’impact des décisions de
consommation sur les artistes et les créateurs de musique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,167,994. 2003/02/17. BAYLY COMMUNICATIONS INC., 105
Green Court, Ajax, ONTARIO, L1S6W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WALKER HEAD,
SUITE 200, CLEARNET BUILDING, 1305 PICKERING
PARKWAY, PICKERING, ONTARIO, L1V3P2 

 

SERVICES: (1) Design and manufacture of digital
communications equipment, namely, telecommunications
network transmission and access equipment, namely, digital
multiplexers and digital cross-connect switches; (2) Custom
development of digital communications equipment, namely,
telecommunications network transmission and access equipment,
namely, digital multiplexers and digital cross-connect switches; (3)
Installation of digital communications equipment , namely,
telecommunications network transmission and access equipment,
namely, digital multiplexers and digital cross-connect switches; (4)
Advising others on the use, operation and maintenance of digital
communications equipment, namely, telecommunications
network transmission and access equipment, namely, digital
multiplexers and digital cross-connect switches. Used in CANADA
since at least as early as April 1992 on services.

SERVICES: (1) Conception et fabrication de matériel de
télécommunications numériques, nommément équipement
d’accès et de transmission de réseau de télécommunications,
nommément multiplexeurs numériques et commutateurs
d’interconnexion numériques; (2) Élaboration personnalisée de
matériel de télécommunications numériques, nommément
équipement d’accès et de transmission de réseau de
télécommunications, nommément multiplexeurs numériques et
commutateurs d’interconnexion numériques; (3) Installation de
matériel de télécommunications numériques, nommément
équipement d’accès et de transmission de réseau de
télécommunications, nommément multiplexeurs numériques et
commutateurs d’interconnexion numériques; (4) Conseils à des
tiers sur l’utilisation, l’exploitation et l’entretien de matériel de
télécommunications numériques, nommément équipement
d’accès et de transmission de réseau de télécommunications,
nommément multiplexeurs numériques et commutateurs
d’interconnexion numériques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 1992 en liaison avec les services.
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1,168,034. 2003/02/18. SATIEN STAINLESS STEEL PUBLIC
COMPANY LIMITED, 59/59 Moo 1, Srinakarint Road, Nongbon,
Pravet, Bangkok 10260, THAILAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 
 

The Thai characters depicted at the top of the trademark design
spell the word TRA-HUA-MA-LAI which is translated into English
as Zebra’s Head Brand, as provided by the applicant.

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

WARES: Household or kitchen utensils and containers, namely
non-electric pots, sauce pans, indian pans, non-electric frying
pans, woks, steaming pots, food carriers, namely metal pots and
pans, coolers, bowls and trays. Proposed Use in CANADA on
wares.

La translittération des caractères thaïs illustrés en haut du dessin
de la marque de commerce est TRA-HUA-MA-LAI, ce qui se
traduit en anglais par "Zebra’s Head Brand", selon le requérant.

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

MARCHANDISES: Ustensiles et contenants de ménage ou de
cuisine, nommément casseroles non électriques, casseroles,
casseroles indiennes, poêles à frire non électriques, woks,
marmites pour cuisson à la vapeur, contenant pour aliments,
nommément batterie de cuisine en métal, glacières, bols et
plateaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,168,067. 2003/02/12. Birkdale Nursery Holdings Pty Ltd, an
Australian company, C/- Haines Norton, 99 Mary Street, Brisbane
QLD 4000, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

 

WARES: Natural plants, seeds, seedlings and trees. Priority
Filing Date: August 12, 2002, Country: AUSTRALIA, Application
No: 922953 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
August 12, 2004 under No. 922953 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes naturelles, graines, semis et arbres.
Date de priorité de production: 12 août 2002, pays: AUSTRALIE,
demande no: 922953 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 août
2004 sous le No. 922953 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,352. 2003/02/17. EVERYDAY OILS INCORPORATED,
5080 Timberlea Blvd., Suite #19, Mississauga, ONTARIO,
L4W4M2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

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

WARES: Body oil. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Huile pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,452. 2003/02/18. PEZ International AG, A-4050 Traun,
Eduard-Haas-Strasse 25, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
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WARES: Dietary supplements namely vitamins and minerals, tea,
dextrose, compressed sugar, muesli, muesli bars, icing, icing
mixes and sugar coatings for candy and sweetmeats; pastries,
chocolate, sweetmeats, candy; chewing-gum, also sugar-free, but
not for medical purposes; waffles and wafers, breakfast cereals,
processed cereals; lozenges, also sugar-free, but not for medical
purposes; beverage flavorings, non-essential oils, namely
flavouring syrups, crystals, tablets and powders for juice, fruit
punch, sparkling and still drinks; effervescent tablets and sherbet
powder. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for
AUSTRIA on August 17, 2000 under No. 190 398 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
vitamines et minéraux, thé, dextrose, sucre comprimé, musli,
barres de musli, glaçage, mélanges pour glaçage et enrobages de
sucre pour bonbons et sucreries; pâtisseries, chocolat, sucreries,
bonbons; gomme à mâcher, également sans sucre, autre que
pour fins médicales; gaufres et gaufrettes, céréales de petit
déjeuner, céréales transformées; pastilles, également sans sucre,
autres que pour fins médicales; saveurs de boissons, huiles non
essentielles, nommément sirops aromatisants, cristaux,
comprimés et poudres pour la préparation de jus, de punch aux
fruits, boissons mousseuses et nature; comprimés effervescents
et poudre à sorbet. Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 17 août
2000 sous le No. 190 398 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,168,899. 2003/02/21. Hivva Technologies Inc., 128
Shaughnessy Cre., Ottawa, ONTARIO, K2K2N3 

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

WARES: Keypads, keyboards on any communications device
such as cellular phone, land line telephones, computer, Personal
Digital Assistant, hand-held communication and computing
devices, Automated postal stamp vending outlets, Automated
public washrooms, Automated Internet-fax-photocopy facilities,
Automated Oxygen vending outlets, Automated massage
providers, Automated Heaters or Cooler outlets, namely a kiosk
that can provide air-conditioned or heated environment to a
person. SERVICES: Electronic payments in the association with
wares mentioned above for vending machines, parking meters,
retail outlets, fast food points of sales, sport centers, tourist
attractions, cinema, bus, taxi, subway, tramway ticketing
machines, video rental, laundry machines, gaming consoles, and
pizza delivery. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Pavés numériques, claviers de n’importe quel
dispositif de communications, comme téléphone cellulaire,
téléphones conventionnels, ordinateur, assistant numérique
personnel, dispositifs portatifs de communications et de calcul,
points de vente automatisés de timbres-poste, toilettes publiques
automatisées, installations automatisées d’Internet-de
télécopieur-de photocopieur, points automatisés de distribution
d’oxygène, appareils automatisés de massage, points
automatisés de chauffage ou de refroidissement, nommément
kiosque pouvant fournir un milieu climatisé ou chauffé à une
personne. SERVICES: Paiements électroniques en association
avec les marchandises susmentionnées, soit machines
distributrices, parcomètres, points de vente au détail, points de
vente de repas-minute, centres sportifs, attractions touristiques,
cinéma, autobus, taxi, distributeurs de tickets de métro et de
tramway, location de vidéos, machines de buanderie, consoles de
jeux et livraison de pizzas. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,168,911. 2003/02/26. MOLLY HAMILTON, 39 SPRING SHIRE
PLACE S.W., CALGARY, ALBERTA, ALBERTA, T3Z3L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300,
10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2W4Y1 

SOUND HISTORY 
The right to the exclusive use of the word SOUND is disclaimed in
relation to the wares "pre-recorded video cassettes and CD-Roms
containing information that is derived from interviews with others"
and the services "interviewing and recording services; video and
CD-Rom reproduction services". The right to the exclusive use of
the word HISTORY is disclaimed in relation to the wares "pre-
recorded video cassettes and CD-Roms containing information
that is derived from interviews with others" and the services
"genealogy research services".

WARES: Pre-recorded video cassettes and CD-Roms containing
information that is derived from interviews with others; and
interviewee instruction booklets. SERVICES: (1) Interviewing and
recording services; video and CD-Rom reproduction services; (2)
Photograph and audio tape restoration services; conversion of
pre-recorded video and audio tapes to an electronic or digital
format; desktop publishing services; book re-seller and distribution
services; genealogy research services. Used in CANADA since
September 04, 2002 on wares and on services (1). Proposed Use
in CANADA on services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot "SOUND" n’est pas accordé en
rapport avec les "vidéocassettes et disques CD-ROM
préenregistrés contenant de l’information provenant d’entrevues
auprès de tiers" et les "services d’entrevue et d’enregistrement;
services de reproduction vidéo et de reproduction sur disques CD-
ROM". Le droit à l’usage exclusif du mot "HISTORY" n’est pas
accordé en rapport avec les "vidéocassettes et disques CD-ROM
contenant de l’information provenant d’entrevues auprès de tiers"
et les "services de recherches généalogiques".
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MARCHANDISES: Vidéocassettes et disques CD-ROM
préenregistrés contenant de l’information provenant d’entrevues
auprès de tiers; et livrets d’instructions sur les entrevues.
SERVICES: (1) Services d’entrevue et d’enregistrement; services
de reproduction de vidéo et de CD-ROM; (2) Services de
restauration de photographies et de bandes audio; conversion de
bandes vidéo et audio préenregistrées en format électronique ou
numérique; services de micro-édition; services de revente et de
distribution de livres; services de recherche généalogique.
Employée au CANADA depuis 04 septembre 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,169,151. 2003/02/25. Rockwood Retaining Walls Inc. a
Minnesota corporation, 7200 North Highway 63, Rochester,
Minnesota 55906, 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 

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

WARES: Building materials, namely, masonry blocks. Used in
CANADA since at least as early as May 1989 on wares. Priority
Filing Date: August 26, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/443,455 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 01, 2003 under No. 2,731,872 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément blocs
de maçonnerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 1989 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 26 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/443,455 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 juillet 2003 sous le No. 2,731,872 en liaison
avec les marchandises.

1,169,538. 2003/03/04. ULTRA BIOTECH LIMITED, 2nd Floor,
Sixty Circular Road, Douglas, Isle of, Man, IM1, 1SA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VITAGAIN 
WARES: Nutritional and health supplements, namely
preparations for general strenghthening and regulation of the
human immune system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments santé et nutritionnels,
nommément préparations pour le renforcement général et la
régulation du système immunitaire humain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,702. 2003/02/28. KozMez, L.L.C., 1060 Terra Bella
Avenue, Mountain View, California 94043, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Polymer sealants for protecting vehicle surfaces; vehicle
cleaning preparations used to clean vehicle surfaces; vehicle
cleaning preparations used to wash vehicle surfaces. SERVICES:
Computerized on-line retail services in the field of vehicle goods;
retail sales services in the field of vehicle goods; wholesale sales
services in the field of vehicle goods; import services in the field of
vehicle goods; and vehicle cleaning, washing, detailing and
preservation. Priority Filing Date: August 28, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/158,976 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Résines de scellement de polymère pour la
protection de surfaces de véhicule; préparations de nettoyage
pour surfaces de véhicule; préparations de nettoyage pour le
lavage de surfaces de véhicule. SERVICES: Services
informatisés de vente au détail de marchandises pour véhicules;
services de vente au détail de marchandises pour véhicules;
services de vente en gros de marchandises pour véhicules;
services d’importation de marchandises pour véhicules; et
services de nettoyage, de lavage, de finition et de préservation
pour véhicules. Date de priorité de production: 28 août 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/158,976 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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1,169,734. 2003/02/28. ALICORP S.A.A., Chincho 980, Lima,
PERU 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 WAFER MIX is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Biscuits. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Biscuits à levure chimique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,932. 2003/03/07. Harro Amberg, 66 Marmaduke Street,
Toronto, ONTARIO, M6R1T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AMBERG 
WARES: Skin care preparations; body care preparations, namely,
body cream, body lotion, body oil, body powder, body wash, bath
beads, bath crystals, bath foam, bath gels, bath oils, bath pearls,
and bath salts; hair care preparations; foot care preparations,
namely, foot cream, foot lotion, foot oil, foot powder, and foot
wash; hand care preparation, namely, hand creams, and hand
lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau;
préparations pour les soins du corps, nommément crème pour le
corps, lotion pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le
corps, produits de lavage corporel, perles pour le bain, cristaux
pour le bain, mousse pour le bain, gels pour le bain, huiles de bain,
perles pour le bain et sels de bain; préparations de soins
capillaires; préparations de soins podologiques, nommément
crème pour les pieds, lotion pour les pieds, foot huile, poudre pour
les pieds et bain pour les pieds; préparation de soins pour les
mains, nommément crèmes pour les mains et lotion pour les
mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,169,952. 2003/03/07. Robert T. Edwards, Suite 480 - 999 West
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Tire sealant; grease for automotive and industrial use;
fuel and oil additives and conditioners, engine lubricant additives,
transmission lubricant additives; lubricants, extreme pressure
lubricants, penetrating lubricant. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produit de scellement pour pneu; graisse pour
usage industriel et pour automobiles; carburant et additifs d’huile
et conditionneurs, additifs pour lubrifiant de moteur, additifs pour
lubrifiant de transmission; lubrifiants, lubrifiant avec pression
extrême, lubrifiant pénétrant. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,170,116. 2003/03/04. Takeo KAWAI, 69-20, Torigaoka,
Totsuka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: LONG AND
CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 
 

As provided by the applicant, the English translation of the
Japanese characters is KAWAI MUSCULAR SYSTEM AREA and
the English transliteration of the characters is KAWAI KINKEITAI
RYOHO.

The right to the exclusive use of the chinese characters 3 to 7
which translate as muscular system area therapy is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Muscular therapy services, namely, normalization of
muscles and articulation of the human body by acting on muscles
and articulation by hand. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 25, 2001 under No. 2,491,673 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais
est KAWAI MUSCULAR SYSTEM AREA et la translittération des
caractères est KAWAI KINKEITAI RYOHO.

Le droit à l’usage exclusif de les caractères chinois 3 à 7 dont la
traduction en anglais est "muscular system area therapy" en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de thérapie musculaire, nommément
normalisation des muscles et des articulations du corps humain
par action manuelle sur les muscles et sur les articulations.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 25 septembre 2001 sous le No. 2,491,673 en liaison avec les
services.

1,170,995. 2003/03/13. Trojan Sports Marketing Group Inc., 33
Bloor Street East, Suite 807, Toronto, ONTARIO, M4W3T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

TROJANONE 
SERVICES: Consulting services in the field of public relations and
communications, namely, event marketing, sponsorship
management, and media relations; event marketing and
promotion services namely, the development, implementation and
management of event marketing plans, event sponsorship and
profile services, event marketing and promotion services namely,
the development, implementation and management of event
marketing plans, event sponsorship ad profile services, event
promotion services, and special event planning and coordination
services; mobile marketing tours, and event production services,
namely, organizing special events; business consulting services in
the field of entertainment marketing and business consulting
services in the field of development of strategic relationships with
entertainment entities and businesses; consulting services in the
print production which includes creative development, writing,
editing, design, graphics, printing and reproduction; computerized
business management services in the nature of an electronic
asset management, image management, creative development,
and prepress, set up and print production; marketing services,
namely strategic marketing planning and creative development of
marketing materials. Used in CANADA since at least as early as
March 10, 2003 on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine des relations
publiques et des communications, nommément marketing
événementiel, gestion d’activités de parrainage et relations avec
les médias; services de marketing et de promotion événementiels,
nommément élaboration, mise en úuvre et gestion de plans de
marketing événementiel, services de parrainage d’événements et
de d’élaboration de profils, services de marketing et de promotion
événementiels, nommément élaboration, mise en úuvre et gestion
de plans de marketing événementiel, services de parrainage
d’événements et d’élaboration de profils, services de promotion
événementielle et services de planification et de coordination
d’événements spéciaux; tournées de marketing et services de
production d’événements, nommément organisation
d’événements spéciaux; services de conseil commercial dans le
domaine du marketing divertissement et services de conseil
commercial dans le domaine de l’élaboration de relations
stratégiques avec des organismes et entreprises du secteur du
divertissement; services de conseil dans le domaine de la
production d’imprimés, notamment développement créatif,
écriture, édition, conception, graphisme, impression et

reproduction; services informatisés de gestion d’entreprise sous
forme de services de gestion électronique de l’actif, gestion des
images, développement créatif et pré-presse, mise en page et
production d’imprimés; services de marketing, nommément
planification stratégique du marketing et développement créatif de
matériel de marketing. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 mars 2003 en liaison avec les services.

1,171,070. 2003/03/14. BEUTLICH L.P., 1541 Shields Drive,
Waukegan, Illinois 60085, 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 

HURRIVIEW 
WARES: Plaque discoloring dye for dental use. Priority Filing
Date: January 21, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/205,292 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. 2,872,775 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit décolorant pour plaque dentaire. Date
de priorité de production: 21 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/205,292 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.
2,872,775 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,369. 2003/03/17. The Saul Zaentz Company dba Tolkien
Enterprises, 2600 Tenth Street, Berkeley, California, 94710,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE LORD OF THE RINGS THE 
RETURN OF THE KING 

WARES: (1) Apparatus for computer and video gammes adapted
for use with TV only, calculators, cameras, carrying cases for
audio cassettes, pre- recorded video cassettes, video discs,
computer game software, computer game discs, video game
software, video game discs, and/or video game cartridges, CD
players, compact discs featuring fantasy games, fantasy films,
and music, computer game programs, computer game software,
computer game software featuring fantasy games, fantasy films,
and music, computer hardware, computer peripherals,
downloadable online interactive computer game programs having
single and multi-player capability, DVD players, headphones,
interactive computer game software and instructional materials
packaged as a unit, interactive computer video games and
instructional materials packaged as a unit, interactive multimedia
computer game programs, interactive video game software and
instructional materials packaged as a unit, kaleidoscopes,
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magnetically encoded calling cards, magnetically encoded
transportation cards, magnetically-encoded credit cards,
magnets, mousepads, pre-recorded audio cassettes, pre-
recorded audio cassettes featuring fantasy games, fantasy films,
and music, pre- recorded CD-ROMs, pre-recorded CD-ROMs
featuring fantasy games, fantasy films and music, pre-recorded
computer game discs, pre- recorded computer game discs
featuring fantasy films, fantasy games and music, pre-recorded
DVD discs, pre-recorded DVD discs featuring fantasy games,
fantasy films and music, pre-recorded laser discs, pre-recorded
laser discs featuring fantasy games, fantasy films and music, pre-
recorded phonograph records, pre-recorded phonograph records
with music for fantasy films, pre-recorded video tapes, CD-ROMs,
DVDs, and compact discs featuring animated cartoons, fantasy
films, and music, pre-recorded video game cartridges,
sunglasses, video discs featuring fantasy games, fantasy films,
and music, video game cartridges featuring fantasy games,
fantasy films, and music, video game discs featuring fantasy
games, fantasy films, and music, video game machines for use
with television sets, and video game software featuring fantasy
games, fantasy films, and music. (2) Activity kits consisting of
modeling compounds and accessories for use therewith packaged
as a unit, activity kits containing stamper markers, rubber
stampers, ink pad, colored pencils and stamper holder packaged
as a unit, address books, art prints, art reproductions, artist’s
materials, namely pencils, pens, brushes, arts and craft drawing
kits comprised of paper, pencils, pens, crayons, markers and
stencils, pencils, pens, brushes, arts and craft drawing kits
comprised of paper, pencils, pens, crayons, markers and stencils,
arts and craft model-making kits comprised of glue and plastic
figures, arts and craft paint and drawing kits comprised of paper,
pencils, pens, crayons, markers and stencils, arts and craft model-
making kits comprised of glue and plastic figures, arts and craft
paint and drawing kits, bank checks, blank note cards, book
marks, book plates, books containing puzzles and games, books
featuring photographic prints, books for role- playing, books on
fantasy, books on myths, calendars, cardboard figures, children’s
activity books, children’s activity sets comprised of puzzle and
maze books, coin albums, collector albums, coloring books, comic
books, comic magazines, composition books, cookbooks, copy
books, correspondence note paper, crayon and color by number
kits, decorative rubber stamps, desk accessories, desk baskets,
desk pads and stationery sets comprised of paper , envelopes,
seals and notepads, desk stands, desk holders for pens, pencils,
tape, and paper clips, desk top organizers, diaries, fantasy
magazines, gift books, greeting cards, guest books, holograms,
instructional manuals and strategy guides for games, invitations,
iron- on patches, lithographic prints, lithographs, fantasy
magazines, non- magnetic cards for use as credit cards,
memorandum boards, modeling materials and compounds for use
by children, non- electronic personal planners and organizers,
non-magnetically coded telephone calling cards, non-magnetically
coded transportation fare cards, notebooks, notepad and pencil
sets, notepads, organizers for stationery use, original artwork
prints, painting sets, paper activity kits consisting of writing and
drawing implements, paper doorknob hangers, paper mache
figures, paper napkins, paper party decorations, paper party hats,
paper ribbons, paper table cloths, patterns for making costumes,
pencil cases, pencil sharpeners, personal organizers, photograph

albums, photographic prints, picture books, playing cards, pop-up
books, postcards, poster books, posters, printed paper patterns,
rub down transfers, erasers, pencils, pens, markers, and glue for
stationery or household use, scrapbook albums, sketchbooks,
stamp albums, stationery portfolios, stencils, sticker books,
stickers, temporary tattoos, trading card milk bottlecaps, trading
cards, and writing pads. (3) Bookcases, chairs, coat racks,
cushions, desks, figurines and figural products, namely, collectible
figurines and figurines incorporated into settings, made of resin,
wood, cork, reed, crane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum or substitutes for
these materials, or of plastics, furniture, furniture chests, furniture
mirrors, hand held mirrors, jewelry cases not of precious metal,
non-metal keychains, non-metal keyrings, personal compact
mirrors, picture frames, pillows, sleeping bags, tables, toy chests,
window finials, and window shades. (4) Athletic shoes, bathrobes,
belts, boxer shorts, caps, children’s, coats, costumes for use in
role paying games, dresses, fitness tops, gloves, Halloween
costumes, hats, headbands, hosiery, jackets, jogging suits,
jumpsuits, long underwear, masquerade costumes, accessories,
and masks sold in connection therewith, mittens, overalls,
pajamas, pants, parkas, rainwear, scarves, shirts, shorts, skirts,
sleepwear, slippers, socks, suspenders, sweaters, sweatpants,
sweatshirts, swim wear, tank tops, ties, tights, t-shirts, underwear,
visors, warm-up suits, wind-resistant jackets, and wristbands. (5)
Toys, games, action figures, action skill games, action-type target
games, amusement park rides, arcade games, arrows, balloons,
balls, bath toys, board games, bows, card games, boards, chess
games, chess pieces packaged separately and as a set, children’s
toy mazes, Christmas tree ornaments, coin operated pinball
machines, coin-operated video game machines, collectible
marbles, collectible toy figures, construction toys, costume masks,
darts, doll clothing, dolls, electronic action toys, electronic
educational game machines for children, equipment packaged as
a unit for playing action type target games, equipment packaged
as a unit for playing board games, equipment packaged as a unit
for playing card games, equipment packaged as a unit for playing
hand held electronic games, fantasy character toys, flying discs,
hand held electronic toys, hand held units for playing video games,
hobby craft kits for decorating hair, hobby craft kits for making
beads, hobby craft kits for making crystals, hobby craft kits for
making decorative objects with magnets, hobby craft kits for
making model buildings, hobby craft kits for ma king model figures,
hobby craft kits for making sand art, hobby craft kits for making
soap, hobby craft kits for making toy jewelry, hobby craft kits for
molding chocolate, hobby craft sets consisting of play cosmetics,
inflatable toys, in-Iine skates, jigsaw puzzles, kites, LCD game
machines, marbles, maze games, mechanical action toys, non-
coin operated machines, non-motorized toy scooters, paper face
masks, parlor games, pinball games, pinball machines, play kits
consisting of play cosmetics, play sets for action figures, play sets
for masquerade games and costumes, playing cards, plush toys,
pool rings, positionable toy figures, puppets, remote controlled
action figures, role-playing games and accessories, role-playing
toys, roller skates, sand toys, skateboards, soccer balls, soft
sculpture toys, stand alone video game machines, surf boards,
swim floats for recreational use, talking toys, three-dimensional
puzzles, toy action figure accessories, toy action figures, toy
armor, toy axes, toy banks, toy bows and arrows, toy boxes, toy
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building blocks and connecting links for the same, toy candy
dispensers, toy candy holders, toy coin banks, toy cosmetic kits,
toy daggers, toy engine powered model vehicles, toy figures, toy
helmets, toy knives, toy maces, toy modeling compounds and
dough, toy pedal cars, toy radio controlled vehicles, toy scooters,
toy snow globes, toy structure accessories, toy structures, toy
swords, toy throwing discs, toy vehicle accessories, toy vehicle
kits, toy vehicles, toy watches, toy weapons, transforming robotic
toys, two-dimensional puzzles, except crossword puzzles,
whistles, wind-up toys, and yo-yos. Priority Filing Date: January
17, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/483,902 in association with the same kind of wares;
January 17, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/483,901 in association with the same kind of
wares; January 17, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/482,900 in association with the
same kind of wares; January 17, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/483,143 in association with the
same kind of wares; January 17, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/482,142 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils pour jeux d’ordinateur et jeux
vidéo, adaptés pour être utilisés uniquement avec un téléviseur,
calculatrices, appareils-photo, mallettes pour audiocassettes,
vidéocassettes, vidéodisques préenregistrés, ludiciels, disques de
jeux d’ordinateur, logiciels de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, et/
ou cartouches de jeux vidéo, lecteurs de CD, disques compacts
contenant des jeux de fiction, des films de fiction et de la musique,
ludiciels, ludiciels contenant des jeux de fiction, des films de fiction
et de la musique, matériel informatique, périphériques, ludiciels
interactifs téléchargeables en ligne jouables à un seul ou à
plusieurs joueurs, lecteurs de DVD, casques d’écoute, ludiciels
interactifs et matériel didactique emballés comme un tout, jeux
vidéo interactifs et matériel didactique emballés comme un tout,
ludiciels interactifs multimédias, logiciels de jeux vidéo interactifs
et matériel didactique emballés comme un tout, kaléidoscopes,
cartes d’appel à codage magnétique, cartes de transport à codage
magnétique, cartes de crédit à codage magnétique, aimants, tapis
à souris, audiocassettes préenregistrées, audiocassettes
préenregistrées contenant des jeux de fiction, des films de fiction
et de la musique, disques CD-ROM préenregistrés, disques CD-
ROM préenregistrés contenant des jeux de fiction, des films de
fiction et de la musique, disques de jeux d’ordinateur
préenregistrés, disques de jeux d’ordinateur préenregistrés
contenant des films de fiction, des jeux de fiction et de la musique,
disques DVD préenregistrés, disques DVD préenregistrés
contenant des jeux de fiction, des films de fiction et de la musique,
disques laser préenregistrés, disques laser préenregistrés
contenant des jeux de fiction, des films de fiction et de la musique,
disques microsillons préenregistrés, disques microsillons
préenregistrés avec musique pour films de fiction, bandes vidéo,
disques CD-ROM, disques DVD et disques compacts
préenregistrés contenant des dessins animés, des films de fiction
et de la musique, cartouches de jeux vidéo préenregistrées,
lunettes de soleil, vidéodisques contenant des jeux de fiction, des
films de fiction et de la musique, cartouches de jeux vidéo
contenant des jeux de fiction, des films de fiction et de la musique,
disques de jeux vidéo contenant des jeux de fiction, des films de

fiction et de la musique, appareils de jeux vidéo à utiliser avec des
téléviseurs, et logiciels de jeux vidéo contenant des jeux de fiction,
de films de fiction et de la musique. (2) Nécessaires d’activités
contenant des composés et des accessoires de pâte à modeler
connexes emballés comme un tout, nécessaires d’activités
comprenant marqueurs composteurs, timbres en caoutchouc,
tampons encreurs, crayons de couleur et supports pour
composteurs emballés comme un tout; carnets d’adresses,
reproductions artistiques, reproductions d’art, matériel d’artistes,
nommément crayons, stylos, brosses, nécessaires de peinture et
de dessin d’artisanat comprenant papier, crayons, stylos, crayons
à dessiner, marqueurs et pochoirs, crayons, stylos, brosses,
nécessaires à dessin d’artisanat comprenant papier, crayons,
stylos, crayons à dessiner, marqueurs et pochoirs, nécessaires à
modèles réduit d’artisanat comprenant colle et personnages en
plastique, nécessaires à dessin et à peinture d’artisanat
comprenant papier, crayons, stylos, crayons à dessiner,
marqueurs et pochoirs, nécessaires à modèles réduit d’artisanat
comprenant colle et personnages en plastique, nécessaires à
dessin et à peinture d’artisanat, chèques bancaires, cartes de
correspondance vierges, signets, ex-libris, livres contenant casse-
tête et jeux, livres contenant des reproductions photographiques,
livres pour jeux de rôle, livres sur la fiction, livres sur les mythes,
calendriers, personnages en carton mince, livres d’activités pour
enfants, trousses d’activités pour enfants comprenant des livres
de devinettes et de labyrinthes, albums à pièces de monnaie,
albums de collectionneurs, livres à colorier, illustrés, magazines
illustrés, livres de composition, livres de cuisine, cahiers
d’exercices, blocs de correspondance, ensembles de crayons et
livres de peinture à numéros, tampons décoratifs en caoutchouc,
accessoires de bureau, corbeilles, sous-mains et ensembles de
papeterie comprenant papier, enveloppes, sceaux et bloc-notes,
supports de bureau, supports de bureau pour stylos, crayons,
ruban et trombones, classeurs de bureau, agendas, magazines
de fiction, livres cadeaux, cartes de souhaits, livres d’invités,
hologrammes, manuels d’instruction et guides de stratégie pour
jeux, cartes d’invitation, pièces à coller au fer, lithographies,
magazines de fiction, cartes non magnétiques pour utilisation
comme cartes de crédit, tableaux d’affichage de bulletins,
matériaux et composés de modelage pour utilisation par les
enfants, agendas de planification et organiseurs personnels non
électroniques, télécartes non magnétiques, cartes de transport en
commun sans code magnétique, cahiers, ensembles de calepins
et crayons, blocs-notes, classeurs à compartiments pour
papeterie, impressions d’art, nécessaires de peinture,
nécessaires d’activités de papier comprenant des instruments
d’écriture et de dessin, affichettes de porte en papier,
personnages en papier mâché, serviettes de table en papier,
décorations en papier pour fêtes, chapeaux de fête en papier,
rubans en papier, nappes en papier, patrons pour confection de
costumes, étuis à crayons, taille-crayons, classeurs à
compartiments personnels, albums à photos, épreuves
photographiques, livres d’images, cartes à jouer, livres-
carrousels, cartes postales, livres d’affiches, affiches, patrons en
papier imprimé, décalcomanies par frottement, gommes à effacer,
crayons, stylos, marqueurs et colle pour papeterie ou usage
domestique, albums de découpures, cahiers à croquis, albums de
timbres, porte-documents genre article de papeterie, pochoirs,
livres pour autocollants, autocollants, tatouages temporaires,
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capsules de bouteille de lait à échanger, cartes à échanger et
blocs-correspondance. (3) Bibliothèques, chaises, porte-
manteaux, coussins, bureaux, figurines et produits genre
figurines, nommément figurines à collectionner et figurines
intégrées à des paysages, fabriquées en résine, bois, liège,
roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, coquillages,
ambre, nacre, écume de mer ou substituts de ces matériaux, ou
plastique, meubles, coffres de meubles, miroirs de meubles,
miroirs à main, écrins à bijoux autres qu’en métal précieux,
chaînettes de porte-clefs non métalliques, anneaux porte-clés non
métalliques, miroirs compacts personnels, cadres, oreillers, sacs
de couchage, tables, coffres à jouets, faîteaux de fenêtre et stores
pour fenêtre. (4) Chaussures d’athlétisme, robes de chambre,
ceintures, caleçons boxeur, casquettes, manteaux pour enfants,
costumes à utiliser pour jeux de rôle, robes, hauts de
conditionnement physique, gants, costumes d’Halloween,
chapeaux, bandeaux, bonneterie, vestes, survêtements,
combinaisons-pantalons, sous-vêtements longs, costumes de
déguisement, accessoires, et masques vendus en rapport avec
ces costumes, mitaines, salopettes, pyjamas, pantalons, parkas,
vêtements imperméables, foulards, chemises, shorts, jupes,
vêtements de nuit, pantoufles, chaussettes, bretelles, chandails,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, maillot de bain,
débardeurs, cravates, collants, tee-shirts, sous-vêtements,
visières, survêtements, coupe-vent et serre-poignets. (5) Jouets,
jeux, figurines d’action, jeux d’adresse, jeux de cible d’action,
manèges, jeux pour salles de jeux électroniques, flèches, ballons,
balles, jouets pour le bain, jeux de table, arcs, jeux de cartes,
tables, jeux d’échecs, pièces de jeux d’échecs emballés
séparément et comme un ensemble, labyrinthes jouets pour
enfants, ornements d’arbre de Noël, billards électriques payants,
machines de jeux vidéo payants, billes à collectionner,
personnages jouets à collectionner, jouets de construction,
masques de costume, fléchettes, vêtements de poupée, poupées,
jouets d’action électroniques, machines de jeu éducatives
électroniques pour enfants, équipement emballé comme un tout
pour jeux de cible d’action, équipement emballé comme un tout
pour jeux de table, équipement emballé comme un tout pour jeux
de cartes, équipement emballé comme un tout pour jeux
électroniques à main, jouets représentant des personnages fictifs,
disques volants, jouets électroniques à main, unités de jeux vidéo
à main, trousses d’artisanat pour décorer les cheveux, trousses
d’artisanat pour faire de petites perles, trousses d’artisanat pour
faire des cristaux, trousses d’artisanat pour faire des objets
décoratifs avec des aimants, trousses d’artisanat pour faire des
modèles réduits de bâtiments, trousses d’artisanat pour faire des
modèles réduits de personnages, trousses d’artisanat pour faire
de l’art avec du sable, trousses d’artisanat pour faire du savon,
trousses d’artisanat pour faire des bijoux jouets, trousses
d’artisanat pour le moulage de chocolat, ensembles d’artisanat
comprenant des cosmétiques jouets, jouets gonflables, patins à
roues alignées, casse-tête, cerfs-volants, jeux à afficheur à
cristaux liquides, billes, jeux de labyrinthe, jouets d’action
mécaniques, machines non payantes, scooters-jouets non
motorisés, masques en papier, jeux de société, billards
électriques, nécessaires de jeu comprenant des cosmétiques
jouets, ensembles de jeux pour figurines d’action, ensembles de
jeux pour jeux et costumes de mascarade, cartes à jouer, jouets
en peluche, anneaux pour piscine, figurines à position orientable,

marionnettes, figurines d’action télécommandées, jeux de rôle et
accessoires, jouets de jeux de rôles, patins à roulettes, jouets pour
sable, planches à roulettes, ballons de soccer, jouets souples,
machines de jeux vidéo autonomes, planches de surf, flotteurs de
natation pour usage récréatif, jouets parlants, casse-tête
tridimensionnels, accessoires pour figurines d’action jouets,
figurines articulées, armure-jouet, haches jouets, tirelires, arcs et
flèches jouets, boîtes à jouets, blocs pour jeux de construction et
pièces d’assemblage connexes, distributrices de bonbons jouets,
porte-bonbons jouets, tirelires jouets, trousses de maquillage
jouets, dagues jouets, modèles réduits de véhicules jouets
motorisés, personnages jouets, casques jouets, couteaux jouets,
masses jouets, composés et pâte à modeler jouets, voitures à
pédales jouets, véhicules jouets radiocommandés, scooters-
jouets, boules de verre blizzard, accessoires de structure jouets,
structures jouets, épées jouets, disques à lancer jouets,
accessoires de véhicule jouets, nécessaires de véhicule jouets,
véhicules-jouets, montres jouets, armes-jouets, robotiques de
transformation jouets, casse-tête bidimensionnels, sauf jeux de
mots croisés, sifflets, jouets à remonter et yoyos. Date de priorité
de production: 17 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/483,902 en liaison avec le même
genre de marchandises; 17 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/483,901 en liaison avec le même
genre de marchandises; 17 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/482,900 en liaison avec le même
genre de marchandises; 17 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/483,143 en liaison avec le même
genre de marchandises; 17 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/482,142 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,171,529. 2003/03/18. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

SAM’S CHOICE 
WARES: Coffee, tea, natural spring water, mineral water,
carbonated beverages, fruit and vegetable juice, chocolate drink
mixes, bottled water, lemonade, dealcoholized white wine; milk,
butter, cheese, cheesecake, milkshakes, egg nog, cheese sticks,
sour cream, cream cheese, yogurt, ice cream, margarine; bread;
cakes, sorbet, puddings, tarts, baked fruit crisp desserts, fruit
cake, shortbread, cookies and crackers, pie filling, pie shells,
mincemeat, christmas rings, pound cake, pudding, muffins; potato
chips; waffles; rice cakes; tortilla chips; chip dip, dry roasted
peanuts, popcorn, unpopped popcorn, granola bars; sugar and
sweetener, namely low calorie sweetener; confections, sugar
confections, sugarless confections and medicated confections;
chocolate bars, chocolates, truffles; table syrup, candy toppings,
namely butterscotch sauce and chocolate sauce; breakfast
cereals; salad dressings, honey, canned albacore, mustard,
barbecue sauce, frozen fish, preserved and canned vegetables;
pepper corns, sausages, coffee creamer, sunflower oil; curry dip,
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fresh pizza, crab meat and biscuits; sauces, namely salsa,
barbecue, spaghetti, hollandaise, tartar, seafood, louisiana,
bernaise, steak, bombay, green peppercorn, beurre blanc,
szechuan peanut, sparerib, and horseradish, jams and jellies,
candy toppings, spreads, namely peanut butter, almond, paté, and
mousse; cooking oil, spices, nuts; prepared meals, namely
prepared quiche, lasagna, casserole dishes; fresh and prepared
seafood; prepared poultry, prepared meats, fresh and frozen
vegetables; popcorn; fresh, frozen and canned fruit; fresh poultry;
vinegar; ketchup; olives; fresh and prepared beef; fresh and
prepared pork; coffee whitener; honey; whipped dressing; bacon;
rice; pizza; fresh duck; frozen geese; mushrooms; syrups; pasta;
pancake mix; mayonnaise; perogies; baking soda, croutons, taco
shells, olive oil, seafood, cooking sauces; boxed macaroni and
cheese, soup, hors d’oeuvres namely fresh and frozen appetizers
including but not limited to shrimp, meatballs, sausage rolls and
filled pastrys and lamb, turkey, potatoes and puff pastry, and
ravioli; cabbage rolls; hand and body lotion, facial tissue, feminine
hygiene products namely, sanitary napkins; bath products, namely
hand soap, bath soap, bath gel, bath splash and bath beads;
beauty aids, namely shampoo, conditioner, facial spray and
beauty lotion; saline solution, pharmaceuticals, namely vitamins;
baby wipes; diapers; bathroom tissue; serviettes and wipes;
hosiery products, namely pantyhose and stockings; fabric
softener; two-ply garbage bags; biodegradable garbage bags;
laundry detergent; household cleaner; dishwashing liquid; fire
logs; twice-a-year fertilizer; christmas crackers, christmas lights,
model train sets, plastic wrap; aluminum foil, candles, lunch bags,
bird feeders; landscaping supplies, namely decorative stone, and
decorative pine bark; flower bulbs, flowering plants; garden hoses;
soil; garden tools, flower pots, flower pot holders; mulch; lawn
fertilizer, manure; lawn seed; wrapping paper and boxes, namely
christmas and gift wrapping kits; christmas cards, christmas
decorations; animal pet foods; motor oil; rubber gloves; video
cassettes, namely blank and pre-recorded video cassettes; paint
and stain; cat litter; photo albums; furniture, namely bedroom
furniture, office furniture and computer furniture, living room
furniture, kitchen furniture, dining room furniture, bathroom
furniture, lawn and outdoor furniture, nursery and children’s
furniture; small appliances, namely toasters, blenders, coffee
makers, coffee percolators, coffee grinders, kettles, food
processors, food choppers, food shredders, slicing machines,
electric food sealers, electric knives, popcorn poppers, mixers,
irons, microwave ovens, toaster ovens, sandwich makers, waffle
makers, bread makers, rice cookers, grills, electric woks, electric
slow cookers, pasta makers, deep fryers; hair dryers, curling irons,
electric and steam rollers, foot baths, electric shavers and
trimmers; coffee filters, copper pan tin lining, cooking pans;
placemats, cutlery, vases; ebony, glass and ceramic containers;
kitchen utensils, namely measuring cups, colanders and nut/
lobster crackers; dishware, namely china dinnerware and plastic
dinnerware, bowls, mugs, and liquor glasses, knife block;
chopsticks, chopstick cases, latte glass mugs, decanters, wine
coolers, teapots, coffee pots, sushi plates, chinaware, ceramic
serveware, bamboo bowls, rice scoops, bottles, bottle openers,
wine racks, coasters, ice buckets, wine glasses, martini glasses,
beer glasses, tumblers, knife sets, steak knife sets, martini
shakers, pots and pans, salt and pepper shakers, salad bowls, can
openers, juicers, funnels, ladles, chopping boards, rolling pins,

bamboo steamers, napkins, napkin rings, oven mits, aprons, tea
towels, picture frames, paper towel holders incense, incense
burners, candle holders, glass hurricane lamps, ceramics, lamps,
chinese lanterns, rugs, decorative boxes, bed and bath products,
namely, sheets, duvets, pillows, polar fleece blankets, towels,
robes, slippers, face cloths, sponges, foot scrubs, luffas, towels
stands, shower curtains, bath mats, mirrors, toothbrushes, shower
hooks; dining trays and stands, cushions, hammock, lawn chairs,
composters, pet food dishes, camping gear, namely, tent,
sleeping bag, folding chairs, tarp, electric pump, camp cooker,
folding hammock, cooler, cookware set, flashlight, head lamp, self
inlfating mattress, hiking backpack, emergency kit, map compass,
sports bottle, hurricane latern, waterprrof gear bag; sunglasses;
hampers, lidded storage sets, tissues boxes, pencil cases, clothes
drying racks, cruets, laundry bags, pencils, door mats, torches,
toys and games namely, battery-operated toys, beach and
sandbox toys, lawn and garden toys and games, swimming toys,
bath toys, nursery toys, educational toys and games, namely
games and toys to help children learn cognitive skills, building and
construction toys, sports toys and games, namely, baseball
gloves, bats, bases, basketballs hoops, rackets for racket sports,
flying discs, hockey sticks and pucks, hockey nets, nets for racket
and ball sports, ice, roller and in-line skates, skis, pylons, flags,
sleds, sports balls, musical toys, toy vehicles, plastic toys and
games, dolls, doll accessories, doll house and furniture, toy
cookware, toy dishes and flatware, electronic toys andg ames,
board games and puzzle, colouring books, crayons and colour
paint sets, books, train sets; garbage cans, golf putter, furniture
duster, pot pourri, peppermill and corkscrew; light fixtures;
notebooks, pads, bags, shoe bags, umbrellas, brushes, brooms,
buckets; clothing, namely shirts, jackets, hats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, eau de source naturelle, eau
minérale, boissons gazéifiées, jus de fruits et de légumes,
mélanges pour boissons au chocolat, eau embouteillée, limonade,
blanc vin désalcoolisé; lait, beurre, fromage, gâteau au fromage,
laits frappés, lait de poule, bâtonnets au fromage, crème sure,
fromage à la crème, yogourt, crème glacée, margarine; pain;
gâteaux, sorbet, crèmes-desserts, tartelettes, desserts
croustillants aux fruits cuits au four, gâteau aux fruits, croquignole,
biscuits et craquelins, garniture pour tartes, croûtes de tarte,
mincemeat, couronnes de Noël, gâteau quatre-quarts, crèmes-
desserts, muffins; croustilles; gaufres; gâteaux de riz; croustilles
genre tortilla; trempette pour croustilles, arachides rôties à sec,
maïs éclaté, maïs à éclater, barres granola; sucre et édulcorant,
nommément édulcorant hypocalorique; confiseries, confiserie,
confiseries sans sucre et confiseries médicamenteuses; tablettes
de chocolat, chocolats, truffes; sirop de table, nappages
(bonbons), nommément sauce au caramel écossais et sauce au
chocolat; céréales de petit déjeuner; vinaigrettes, miel, thon blanc
en boîte, moutarde, sauce barbecue, poisson surgelé, légumes
préservés et en boîte; poivre en grains, saucisses, crémiers, huile
de tournesol; trempette au cari, pizza fraîche, chair de crabe et
biscuits à levure chimique; sauces, nommément salsa, sauce
barbecue, sauce à spaghetti, sauce hollandaise, sauce tartare,
sauce pour fruits de mer, sauce à la mode de la Louisiane, sauce
béarnaise, sauce à steak, sauce Bombay, sauce au poivre vert,
sauce au beurre blanc, sauce aux arachides à la Sichuan, sauce
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à côtelettes de porc et sauce au raifort, confitures et gelées,
nappages (bonbons), tartinades, nommément beurre d’arachides,
beurre d’amandes, pâté et mousse; huile de cuisson, épices, noix;
plats cuisinés, nommément quiches, lasagne, cocottes; fruits de
frais et cuisinés; volaille préparée, viandes préparées, légumes
frais et surgelés; maïs éclaté; fruits frais, surgelés et en boîte;
volaille fraîche; vinaigre; ketchup; olives; boeuf frais et préparé;
porc frais et préparé; colorant à café; miel; garniture fouettée;
bacon; riz; pizza; canard frais; oie surgelée; champignons; sirops;
pâtes alimentaires; mélange à crêpes; mayonnaise; pérogies;
bicarbonate de soude, croûtons, coquilles à tacos, huile d’olive,
fruits de mer, sauces à cuisson; macaroni au fromage en boîte,
soupe, hors-d’úuvres, nommément hors-d’oeuvre frais et
surgelés, y compris, mais sans s’y restreindre, crevettes,
boulettes de viande, saucisses briochées, friands, agneau, dinde,
pommes de terre et feuilletés, ravioli; chou farci; lotion pour les
mains et le corps, papier-mouchoir, produits d’hygiène féminine,
nommément serviettes hygiéniques; produits pour le bain,
nommément savon pour les mains, savon de bain, gel pour le
bain, lotion après-bain et perles pour le bain; produits de beauté,
nommément shampoing, revitalisants, vaporisateur pour le visage
et lotion de beauté; solution saline, produits pharmaceutiques,
nommément vitamines; débarbouillettes pour bébés; couches;
papier hygiénique; serviettes et débarbouillettes; bonneterie,
nommément bas-culottes et mi-chaussettes; assouplisseurs de
tissu; sacs à ordures double épaisseur; sacs à ordure
biodégradables; détergent à lessive; nettoyant ménager;
détergent à vaisselle; bûches pour foyer; engrais à usage
semestriel; diablotins de Noël, ampoules de Noël, trains en
modèle réduit, film étirable; papier d’aluminium, bougies, sacs-
repas, mangeoires d’oiseaux; fournitures d’aménagement
paysager, nommément pierres décoratives et écorce de pin
décorative; bulbes de fleurs, plantes à fleurs; tuyaux de jardin;
terreau; outils de jardinage, pots à fleurs, jardinières; paillis;
engrais à gazon, fumier; semences à gazon; papier d’emballage
et boîtes, nommément ensembles d’emballage de Noël et
d’emballage pour cadeaux; cartes de Noël, décorations de Noël;
nourriture pour animaux de compagnie; huile à moteur; gants de
caoutchouc; cassettes vidéo, nommément vidéocassettes vierges
et préenregistrées; peinture et teinture; litière pour chats; albums
à photos; meubles, nommément meubles de chambre à coucher,
meubles de bureau et meubles d’ordinateur, meubles de salle de
séjour, meubles de cuisine, mobilier de salle à manger, mobilier
de salle de bain, meubles de jardin et d’extérieur, meubles de
chambre de bébé et meubles pour enfants; petits
électroménagers, nommément grille-pain, mélangeurs, cafetières
automatiques, percolateurs à café, moulins à café, bouilloires,
robots culinaires, hachoirs d’aliments, broyeurs, trancheuses,
scelleuses électriques, couteaux électriques, éclateurs de maïs,
mélangeurs, fers, fours à micro-ondes, grille-pain fours, grille-
sandwich, gaufriers, robots boulangers, cuiseurs à riz, grils, woks
électriques, mijoteuses électriques, machines à pâtes
alimentaires, friteuses; sèche-cheveux, fers à friser, rouleaux
électriques et à vapeur, bains de pieds, rasoirs et tondeuses
électriques; filtres à café, doublures de fer blanc pour casseroles
en cuivre, poêles à frire; napperons, coutellerie, vases; récipients
en ébène, verre et céramique; ustensiles de cuisine, nommément
tasses à mesurer, passoires et casse- noisettes/pinces à homard;
vaisselle, nommément vaisselle de porcelaine et vaisselle en

plastique, bols, grosses tasses et verres à spiritueux, porte-
couteaux; baguettes à riz, étuis à baguettes, grosses tasses à
café au lait en verre, carafes, panachés de vin, théières,
cafetières, assiettes à sushi, porcelaine, services en céramique,
bols en bambou, pelles à riz, bouteilles, décapsuleurs, porte-
bouteilles de vin, sous-verres, seaux à glace, verres à vin, verres
à martini, verres à bière, gobelets, ensembles de couteaux,
ensembles de couteaux dentés, coqueteliers à martini, batterie de
cuisine, salières et poivrières, saladiers, ouvre-boîtes, presse-
fruits, entonnoirs, louches, planches à hacher, rouleaux à
pâtisserie, étuveuses en bambou, serviettes de table, anneaux
pour serviettes de papier, mitaines de four, tabliers, torchons à
vaisselle, cadres, porte-serviettes de papier, encens, brûleurs
d’encens, bougeoirs, lanternes-tempêtes en verre, articles en
céramique, lampes, lanternes chinoises, carpettes, boîtes
décoratives, produits pour le lit et le bain, nommément draps,
couettes, oreillers, couvertures molletonnées, serviettes,
peignoirs, pantoufles, débarbouillettes, éponges, exfoliants pour
les pieds, luffas, porte-serviettes, rideaux de douche, tapis de
bain, miroirs, brosses à dents, crochets de douche; plateaux et
supports à vaisselle, coussins, hamacs, chaises de parterre,
composteurs, gamelles pour animaux de compagnie, matériel de
camping, nommément tentes, sacs de couchage, chaises
pliantes, toile, pompe électrique, réchaud, hamac pliant, glacière,
batterie de cuisine, lampes de poche, lampe frontale, matelas
autogonflable, sacs à dos pour randonnée pédestre, trousse
d’urgence, boussole, bouteille de sport, lampes tempête, sacs
d’équipement étanches; lunettes de soleil; paniers à linge,
ensembles de récipients d’entreposage avec couvercles, boîtes
de papier-mouchoir, étuis à crayons, claies de séchage pour le
linge, huiliers, sacs à linge, crayons, essuie-pieds, torches, jouets
et jeux, nommément jouets à piles, jouets de plage et jouets pour
carré de sable, jouets et jeux de jardin, jouets de natation, jouets
pour le bain, jouets de chambre de bébé, jouets et jeux éducatifs,
nommément jouets et jeux pour aider les enfants à développer
leurs capacités cognitives, jeux de construction, jouets et jeux
sportifs, nommément gants de baseball, bâtons, bases, paniers
de basket-ball, raquettes pour sports de raquette, disques volants,
bâtons et rondelles de hockey, filets de hockey, filets pour sports
de balle et de raquette, patins à glace, patins à roulettes et patins
à roues alignées, skis, bâtons, drapeaux, traîneaux, ballons de
sport, jouets musicaux, véhicules-jouets, jouets et jeux en
plastique, poupées, accessoires de poupée, maisons de poupée
et meubles de maison de poupée, batterie de cuisine jouet,
vaisselle et coutellerie jouets, jouets et jeux électroniques, jeux de
table et casse-tête, livres à colorier, crayons à dessiner et
nécessaires de peinture couleur, livres, ensembles de train jouet;
poubelles, fers droits, chiffons à poussière, pot-pourri, moulin à
poivre et tire-bouchon; luminaires; cahiers, blocs, sacs, sacs à
chaussures, parapluies, brosses, balais, seaux; vêtements,
nommément chemises, vestes et chapeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,171,782. 2003/03/18. Cascades Groupe Papiers Fins inc., 772,
rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

ROLLANDHITECH 
MARCHANDISES: Papier fin, nommément: papier non couché
pour marchés du détail, de l’impression commerciale et de la
reprographie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 16 décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fine paper, namely: uncoated paper for retail markets,
commercial printing and reprography. Used in CANADA since at
least as early as December 16, 2002 on wares.

1,171,885. 2003/03/19. Abebooks Inc., Suite 4, 410 Garbally
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8T2K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

HOMEBASE 
WARES: Computer software for inventory control, inventory
tracking, sales and accounting, conducting and managing the
sales of books online, and management of bookstores. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le contrôle des stocks, le suivi
des stocks, les ventes et la comptabilité, la tenue et la gestion des
ventes de livres en ligne et la gestion de librairies. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1996 en liaison
avec les marchandises.

1,172,239. 2003/04/14. ADVANCED CHEMISTRY &
TECHNOLOGY, INC., a legal entity, 7341 Anaconda Avenue,
Garden Grove, California, 92841, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Packaging materials and plastic-packaging material for
packing chemical products and aerospace sealants; aerospace
sealants. SERVICES: Contract packaging services for other
manufacturers of chemical products. Used in CANADA since at
least as early as August 01, 1998 on wares; August 01, 1998 on
services. Priority Filing Date: March 17, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/497,565 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services.

MARCHANDISES: Matériaux de conditionnement et matériau
d’emballage plastique pour le conditionnement de produits
chimiques et d’agents d’étanchéité aérospatiaux; agents
d’étanchéité aérospatiaux. SERVICES: Services d’emballage par
contrat pour autres fabricants de produits chimiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 1998 en
liaison avec les marchandises; 01 août 1998 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 17 mars 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/497,565 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services.

1,172,436. 2003/03/26. Command Staffing, LLC, 8040 East
Morgan Trail, Suite 5, Scottsdale, Arizona, 85258, 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 

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

SERVICES: Franchising, namely, offering technical assistance in
the establishment and operation of employment agency services.
Priority Filing Date: February 12, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/489,403 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 06, 2004 under No. 2,861,086 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Franchisage, nommément offre d’aide technique
dans l’établissement et l’exploitation de services d’agence de
placement. Date de priorité de production: 12 février 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/489,403 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 06 juillet 2004 sous le No.
2,861,086 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,172,450. 2003/03/26. TEXTRON INC., 40 Westminster Street,
Providence, Rhode Island 02903, 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 

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

WARES: (1) Metal fasteners, namely rivets; power tools for
installing rivets. (2) Metal fasteners in the form of rivets; power
operated tools for setting rivets within an apertured structure.
Priority Filing Date: November 19, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/468,029 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 13, 2004 under No. 2,863,418 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Attaches en métal, nommément rivets;
outils électriques pour la pose des rivets. (2) Fixations métalliques
sous forme de rivets; outils électriques pour rivetage dans une
structure perforée. Date de priorité de production: 19 novembre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
468,029 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 juillet 2004 sous le No. 2,863,418 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,173,180. 2003/04/01. Nederlandse Dassenfabriek Mic-ro
Verkoop B.V., Hoofdweg 48 A, 2908 LC CAPELLE A/D IJSSEL,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

 

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious
metals or coated therewith, namely, cuff links; jewellery, precious
stones; horological and chronometric instruments, namely,
watches and clocks; leather and imitations of leather, and goods
made of these materials, namely, handbags, luggage, shoulder
bags, beach bags, clutch bags, attaché cases, tote bags, credit
card cases, document cases, passport cases, wallets, briefcases,
purses, suitcases and belts; animal skins, hides; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery; clothing for men, namely, suits, ties, pants,
shorts, shirts, blouses, jackets, sweaters, suspenders,
waistcoasts, cardigans, t-shirts, vests, coats, bathing suits, socks,
bathrobes, pyjamas, and underwear; footwear, namely, shoes,
boots, sandals and slippers; headgear, namely, hats, caps and
visors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux purs et leurs alliages et
marchandises en métaux précieux ou recouverts de ces derniers,
nommément boutons de manchette; bijoux, pierres précieuses;
instruments d’horlogerie et de chronométrage, nommément
montres et horloges; cuir et similicuir et articles constitués de ces
matières, nommément sacs à main, bagages, sacs à bandoulière,
sacs de plage, sacs-pochettes, mallettes, fourre-tout, porte-cartes
de crédit, porte-documents, étuis à passeports, portefeuilles,
porte-documents, bourses, valises et ceintures; peaux d’animaux,
cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et sellerie; vêtements pour hommes,
nommément costumes, cravates, pantalons, shorts, chemises,
chemisiers, vestes, chandails, bretelles, gilets, cardigans, tee-
shirts, gilets, manteaux, maillots de bain, chaussettes, robes de
chambre, pyjamas et sous-vêtements; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,173,461. 2003/04/01. YORK BARBELL COMPANY, INC. (a
Pennsylvania Corporation), 3300 Board Street, P.O. Box 1707,
York, Pennsylvania 17405, 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 

LIVE SMART 
WARES: Exercise equipment, namely, dumbbells and resistance
bands for training exercises. Priority Filing Date: January 16,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/204,151 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’exercice, nommément haltères et
courroies de traction pour entraînement. Date de priorité de
production: 16 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/204,151 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,173,757. 2003/04/04. ROBERTO COIN S.P.A. (Italian Joint
Stock Company), Viale Trieste 13, 36100 Vincenza, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The mark consists of the representation of a ruby inside an oval-
shaped border.

WARES: Precious metals and their allows; goods in and precious
metals or coated therewith, namely, belt buckles, decorative
boxes, jewel boxes, key rings, photograph frames, ashtrays,
cigarette cases and lipstick cases; jewellery; precious stones;
horological and chronometric instruments, namely, watches,
watch cases, clocks and chronometers. Used in CANADA since
at least as early as March 1999 on wares.

La marque consiste en la représentation d’un rubis à l’intérieur
d’une bordure ovale.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages;
marchandises faites de métaux précieux ou enduites de ces
derniers, nommément boucles de ceinture, boîtes décoratives,
coffrets à bijoux, anneaux à clés, encadrements photographiques,
cendriers, étuis à cigarettes et étuis pour rouge à lèvres; bijoux;
pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément montres, boîtiers de montre, horloges et
chronomètres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 1999 en liaison avec les marchandises.

1,173,950. 2003/04/08. Ontario Teachers’ Pension Plan Board,
5650 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M2M4H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LYNDA P. S. COVELLO, (MARGOLIS PARTNERSHIP), 49
JACKES AVENUE, FIRST FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M4T1E2 
 

The right to the exclusive use of the letter "i" is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: An online service enabling members of a pension
fund for teachers in Ontario to update address, phone numbers
and e- mail subscriptions, view service record, obtain on-line
reference library of forms and brochures, perform calculations re
cost of a buy back, calculate current interest owing on outstanding
balances for buy backs of service, initiate a request to be
contacted by telephone immediately or at a specific date and time,
view Annual Statement of Benefits, view pension payment details;
contact fund staff for support and information during regular
business hours; receive education and customized
communications. Used in CANADA since at least as early as
December 28, 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif de the letter "i" en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services en direct permettant aux prestataires d’un
fonds de pension pour enseignants en Ontario de mettre à jour
leur adresse, leurs numéros de téléphone et leur adresses
électroniques, de consulter leurs états de service, d’obtenir une
bibliothèque de référence de formulaires et de brochures,
d’effectuer des calculs ayant trait aux coûts de rachat, de calculer
le montant des intérêts actuels exigibles sur les soldes impayés
pour le rachat de service, de présenter une demande pour être
contacté par téléphone immédiatement ou à une date et à une
heure précises, de prendre connaissance du rapport annuel des
avantages, de prendre connaissance des détails relatifs au
paiement de la rente; communiquer avec les employés chargés du
paiement de la rente pour obtenir un soutien et de l’information
durant les heures d’affaires normales; recevoir de la formation et
tirer profit d’un service de communication personnalisé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28
décembre 2001 en liaison avec les services.

1,173,987. 2003/04/08. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Nail polish. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,173,993. 2003/04/08. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Lipstick. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rouge à lèvres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,174,009. 2003/04/08. SMD VENTURES INC., 825 Sherbrooke
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3A1M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEVAN R.
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

AbilityFacility 
The right to the exclusive use of the words ABILITY and FACILITY
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely, manuals, newsletters,
brochures, magazines, pamphlets, and flyers; paper goods and
stationery, namely, calendars, letterhead, business cards,
binders, book marks, note paper, note pads, posters, post cards,
pens, pencils, memo pads, decals, bumper stickers, crests,
stickers, magnets. SERVICES: Organization and operation of a
health and wellness system, namely the organization,
management and administration of a wellness centrer namely a
centre housing wholesale and retail businesses dedicated to the
provision of goods and services that promote health, prevent
illness, assisted-living devices for persons living with disabilities
and to restore wellness of the body, mind and spirit to seniors and
people with disabilities; recruitment. organization r and
management and administration of organizations providing health,
wellness and social services to people of all ages: property
management services and marketing services, namely market
analysis, advertising and arranging for distribution of products to
participating wholesale and retail businesses and organizations;

administration of bulk purchasing programs for the benefit of
participating wholesale and retail businesses and organizations;
organization, implementation and administration of discount-
service programs for consumers at participating wholesale and
retail businesses and service providers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
manuels, bulletins d’information, brochures, revues, dépliants et
prospectus; articles en papier et articles de papeterie,
nommément calendriers, en-tête de lettres, cartes d’affaires,
reliures, signets, papier à notes, blocs-notes, affiches, cartes
postales, stylos, crayons, blocs-notes, décalcomanies,
autocollants pour pare-chocs, écussons, autocollants, aimants.
SERVICES: Organisation et exploitation d’un système de soins
médicaux et de mieux-être, nommément organisation, gestion et
administration d’un centre de mieux-être, nommément centre
abritant des entreprises de vente en gros et au détail vouées à la
fourniture des biens et des services qui promeuvent la santé,
préviennent les maladies, dispositifs d’aide à la vie autonome pour
handicapés et pour rétablir le bien-être corporel, spirituel et moral
des vieillards et des handicapés; recrutement, organisation,
gestion et administration des organismes fournissant des services
de soins médicaux, de mieux-être et sociaux aux personnes de
tous âges : services de gestion des biens et services de
commercialisation, nommément analyse du marché, publicité et
organisation pour distribution de produits aux entreprises et aux
organismes participants de vente en gros et au détail;
administration de programmes d’achat en vrac au bénéfice des
entreprises et des organismes participants de vente en gros et au
détail; organisation, mise en úuvre et administration de
programmes de service d’escompte pour consommateurs auprès
des entreprises de vente en gros et au détail et des fournisseurs
de services participants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,174,213. 2003/04/17. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Antiperspirant and deodorants. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Antisudorifique et déodorants. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,174,415. 2003/04/11. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.
(a Delaware Corporation), 3900 Morse Street, Denton, Texas
76208, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

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

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,428. 2003/04/11. BAINS ULTRA INC., 956, chemin Oliver,
Saint-Nicolas, QUÉBEC, G7A2N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 500,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 

THERMOMASSEUR 
MARCHANDISES: Bains thérapeutiques et douches
thérapeutiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Therapeutic baths and therapeutic showers. Used in
CANADA since at least as early as September 2002 on wares.

1,174,429. 2003/04/11. BAINS ULTRA INC., 956, chemin Oliver,
Saint-Nicolas, QUÉBEC, G7A2N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 500,
GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 

THERMO-MASSEUR 
MARCHANDISES: Bains thérapeutiques et douches
thérapeutiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 1977 en liaison avec les marchandises.

WARES: Therapeutic baths and therapeutic showers. Used in
CANADA since at least as early as November 1977 on wares.

1,174,868. 2003/04/15. Case Logic, Inc., 6303 Dry Creek
Parkway, Longmont, Colorado 80503, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

 

Consent of the CANADIAN BROADCASTING CORPORATION /
SOCIÉTÉ RADIO-CANADA is of record.

WARES: Cases, albums, bags, storage trays, pockets, and
sleeves for the following: compact discs, compact disc players,
blank DVDs, pre-recorded DVDs, DVD players, blank audio
cassettes, pre-recorded audio cassettes, audio cassette players,
minidiscs, minidisc players, blank digital audio tapes, pre-
recorded digital audio tapes, blank digital disks, pre-recorded
digital disks, digital media players, MP3 players, video/computer
game discs, personal organizers, portable telephones, two-way
radios, car stereos, computers, blank CD-Roms, pre-recorded
CD-Roms, blank floppy discs, pre-recorded floppy discs, solid
state memory cards, blank videocassettes, pre-recorded
videocassettes, cameras, and camcorders; computer mouse
pads; wrist rests; cable tie wraps and cord tie wraps; seat belt
pads for use in vehicles; vehicle cargo bags and cases; vehicle
trunk organizer bags and cases; vehicle glove compartment
organizer bags and cases; vehicle console organizer bags and
cases; organizer bags and cases that attach to a vehicle seat;
reusable trash containers for use in vehicles; luggage, namely,
duffel bags, rolling duffel bags, wheeled upright bags, back packs,
shoulder bags, and briefcases; wallets; billfolds, briefcase-type
portfolios; insulated bags, namely, lunch bags, and drink bags;
cases, albums, bags, pockets and sleeves for hand held game
players. Priority Filing Date: April 07, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/234,831 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le consentement de "CANADIAN BROADCASTING
CORPORATION / SOCIÉTÉ RADIO-CANADA" a été déposé.

MARCHANDISES: Coffrets, albums, sacs, bacs de rangement,
pochettes et manchons pour les articles suivants : disques
compacts, lecteurs de disque compact, disques DVD vierges,
disques DVD enregistrés, lecteurs de DVD, audiocassettes
vierges, audiocassettes préenregistrées, lecteurs
d’audiocassettes, minidisques enregistrables, lecteurs de
minidisque enregistrable, bandes audionumériques vierges,
bandes audionumériques préenregistrées, disques numériques
vierges, disques numériques préenregistrés, lecteurs de supports
numériques, lecteurs MP3, disques de jeux vidéo/d’ordinateur,
agendas électronques, téléphones cellulaires, appareils de
radiocommunications bilatérales, appareils stéréophoniques
d’automobile, ordinateurs, disques CD-ROM vierges, disques CD-
ROM préenregistrés, disquettes vierges, disquettes
préenregistrées, cartes mémoire à semiconducteurs,
vidéocassettes vierges, vidéocassettes préenregistrées,
appareils-photo et camescopes; tapis de souris d’ordinateur;
appuis-poignets; attaches de câbles autoblocantes et attaches de
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cordons autoblocantes; coussinets de ceinture de sécurité à
utiliser dans les véhicules; sacs et coffrets de cargaison de
véhicule; sacs et coffrets de rangement coffre de véhicule; sacs et
compartiments de rangement de boîte à gants de véhicule; sacs
et compartiments de rangement de console de véhicule; sacs et
pochettes de rangement qui se fixent à un siège de véhicule;
poubelles réutilisables pour véhicules; bagages, nommément
sacs polochon, sacs polochon enroulables, sacs verticaux à
roulettes, sacs à dos, sacs à bandoulière et porte-documents;
portefeuilles; porte-billets, portfolios genre porte-documents; sacs
isothermes, nommément sacs-repas et sacs à boissons; étuis,
albums, sacs, pochettes et manchons pour appareils de jeux
portatifs. Date de priorité de production: 07 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/234,831 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,046. 2003/04/28. Wings S.P.A., Via Bellini 2, Rastignano,
Bologne, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

SEA ANGEL 
WARES: (1) Leather goods, namely, backpacks, bags, wallets,
and key chains. (2) Men’s, women’s and children’s clothing,
namely, trousers, shirts, t-shirts, jackets, skirts, overcoats,
raincoats, bathing suits, underwear, scarves, hats and caps and
knitwear, namely sweaters. Used in CANADA since at least as
early as November 11, 1998 on wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for ITALY
on January 07, 1999 under No. 767567 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles en cuir, nommément sacs à dos,
sacs, portefeuilles et chaînes porte-clés. (2) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, chemises,
tee-shirts, vestes, jupes, paletots, imperméables, maillots de bain,
sous-vêtements, foulards, chapeaux et casquettes et tricots,
nommément chandails. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 11 novembre 1998 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 07 janvier 1999 sous le No. 767567 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,175,289. 2003/04/30. 115095 Canada Inc., 6123 rue
Silverbirch, Orleans, ONTARIO, K1W1C4 
 

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
CONTRACTORS, ENTREPRENEURS, CA et de la
représentation de la feuille d’érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce.

SERVICES: (1) (1) Electronic commerce namely business-to-
business commercial transactions in the area of residential and
commercial property contracting services. (2) (2) Designing
internet sites for contractors. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

The applicant disclaims the right to exclusive use of the words
CONTRACTORS, ENTREPRENEURS, CA and of the
representation of the eleven-point maple leaf apart from the trade-
mark.

SERVICES: (1) 1) Commerce électronique, nommément
transactions commerciales interentreprises dans le domaine des
services de passation de marchés de propriétés commerciales et
résidentielles. (2) (2) Conception de sites Internet pour
entrepreneurs. Proposed Use in CANADA on services.

1,175,409. 2003/04/22. THE GOVERNOR AND COMPANY OF
ADVENTURERS OF ENGLAND TRADING INTO HUDSON’S
BAY, commonly called HUDSON’S BAY COMPANY, Suite 1420,
401 Bay Street, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4 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 which is a two
dimensional pattern. The mark comprises a check pattern of
narrow green, yellow and red lines and broader grey/black lines
and white lines on a predominately grey/black background.
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WARES: Clothing and clothing accessories, namely, shirts, pants,
sweaters, pyjamas, robes, socks, coats, capes, jackets and suits,
ties, belts, scarves, shawls, gloves, hats, slippers; textile fabrics;
luggage, travelling and carrying bags; key fobs and holders;
toiletry and cosmetic bags, namely, shaving pouches and travel
cosmetic bags sold empty; address books, photo albums, picture
frames, card-holding frames, perfumes, umbrellas, jewellery
cases, wallets, cases for eyewear; cosmetics, namely, body and
face lotions, make-up, lipstick, facial powder and eye shadow.
SERVICES: Retail department store services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque,
qui se présente sous forme bidimensionnelle. La marque consiste
en un damier de lignes étroites en vert, jaune et rouge et de lignes
plus larges en gris/noir et en blanc, sur un fond à dominante grise/
noire.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément chemises, pantalons, chandails, pyjamas, peignoirs,
chaussettes, manteaux, capes, vestes et costumes, cravates,
ceintures, foulards, châles, gants, chapeaux, pantoufles; tissus;
bagages, sacs de voyage et de transport; breloques porte-clés et
porte-clés; sacs de toilette et sacs à cosmétiques, nommément
sacs de rasage et sacs à cosmétiques vendus vides; carnets
d’adresses, albums à photos, cadres, cadres pour cartes,
parfums, parapluies, coffrets à bijoux, portefeuilles, étuis pour
articles de lunetterie; cosmétiques, nommément lotions pour le
corps et le visage, maquillage, rouge à lèvres, poudre pour le
visage et ombre à paupières. SERVICES: Services de magasin à
rayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,175,590. 2003/05/02. Euro-Pro Operating LLC (a Delaware
limited liability company), 1210 Washington Street, West Newton,
Massachusetts, 02465, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

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

WARES: Vacuum cleaners. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 06, 2004 under No. 2,861,418 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aspirateurs. 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. 2,861,418 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,971. 2003/04/24. CRIF DECISION SOLUTIONS S.p.A.,
Via Mario Fantin 1/3, 40131 - Bologna, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

STRATEGYONE 
WARES: Computer software and firmware for searching and
retrieving information on business activity classifications, and for
managing financial information and credit information; computer
software and firmware used to generate financial, marketing and
credit reports; business statistical information software used to
evaluate business credential; software used to generate business
lists and marketing lists; computer software and firmware for the
banking and finance industry, for businesses for customer, sales
and marketing analysis; computer software and firmware for credit
rating, preparation of financial reports and analysis, debt
collection, provision of financial and credit information, preparation
of credit rating reports, collection of credit sales and financial
information, credit and financial analysis, economic and financial
research services, financial information services, credit agency
and credit bureau services, financial studies, credit information
services, all for use in the fields of finance, marketing, real estate,
economics and business. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et microprogrammes pour
rechercher et récupérer de l’information sur la classification des
activités d’une entreprise, et pour gérer de l’information financière
et de l’information sur le crédit; logiciels et microprogrammes
utilisés pour générer des rapports financiers, commerciaux et de
crédit; logiciels sur les statistiques de l’entreprise utilisés pour
évaluer la solvabilité de l’entreprise; logiciels utilisés pour générer
des listes d’activités et de commercialisation; logiciels et
microprogrammes pour le secteur bancaire et financier, pour les
entreprises et les clients, pour la vente et l’analyse du marché;
logiciels et microprogrammes pour l’évaluation de la solvabilité, la
préparation des rapports financiers et l’analyse, le recouvrement
de créances, la fourniture d’information sur les finances et la
solvabilité, la préparation de rapport sur l’évaluation de la
solvabilité, la cueillette d’information sur les ventes à crédit et les
finances, l’analyse financière et l’analyse de la solvabilité, les
services de recherche économique et financière, les services
d’information financière, les services des agences d’évaluation de
crédit et des agences de crédit, les études en finances, les
services d’information sur la solvabilité, tous pour l’utilisation dans
le secteur de la finance, de la commercialisation, de l’immobilier,
de l’économie et des affaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,176,083. 2003/04/24. STEPHEN SHALLOW, 5130 WEST HILL
AVENUE APT # 7, MONTREAL, QUEBEC, H4V2W7 

ROLLAZ 
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WARES: Jeans pants; jogging pants; khaki pants; sweat tops;
sweaters; long sleave shirts; t-shirts; jeans jacket; summer, spring
and winter jackets; summer, winter hats; caps; visor; gloves;
bandana; scarf; head bands; wrist bands; socks; long and short
skirts; dress; lingerie; thongs; panties; boxer shorts; bra; bikini;
swimsuit; swimming trunk. SERVICES: Retail sale of casual wear.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeans; pantalons de jogging; pantalons kaki;
hauts d’entraînement; chandails; chemises à manches longues;
tee-shirts; veste en denim; vestes d’été, de printemps et d’hiver;
chapeaux d’été et d’hiver; casquettes; visière; gants; bandana;
écharpe; bandeaux; serre-poignets; chaussettes; jupes courtes et
longues; robes; lingerie; tongs; culottes; caleçons boxeur; soutien-
gorge; bikini; maillot de bain; slip de natation. SERVICES: Vente
au détail de vêtements de loisirs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,176,092. 2003/04/25. Syngenta Crop Protection, Inc., 410
Swing Road, Greensboro, North Carolina, 27409, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

REWARD ACCUGEL 
WARES: Aquatic herbicide for domestic and agricultural use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicide aquatique pour utilisation
domestique et agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,176,457. 2003/04/29. MERCER MANAGEMENT
CONSULTING, INC. a Delaware corporation, 1166 Avenue of the
Americas, New York, NY 10036, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MERCER OLIVER WYMAN 
The right to the exclusive use of MERCER and WYMAN is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Administrative consulting; consulting services in
the field of business organization; business management;
business management consulting; personnel management;
providing marketing consulting services to institutions in the
financial services industry; providing business management
consultancy to institutions in the financial services, asset
management and insurance industries; securities, asset
management and insurance; marketing and business research;
marketing and business studies and opinion polls in the fields of
financial services, securities, asset management and insurance;
development of data processing programs in the fields of financial
services, securities, asset management and insurance; and
providing advertising agency services to institutions in the
financial services, asset management and insurance industries.

(2) Financial modeling; risk analytics; quantification of
performance, risk and projected outcomes; actuarial services;
insurance actuarial services. (3) Computer programming services,
computer software development services, management
consultancy, provided to the financial services, securities, asset
management and insurance industries. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Consultation en administration; services de
consultation dans le domaine de l’organisation de l’entreprise;
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; gestion
du personnel; fourniture de services de consultation en
commercialisation aux établissements de l’industrie des services
financiers; fourniture de consultation en gestion des affaires aux
établissements des industries des services financiers, de gestion
de l’actif et de l’assurance; gestion et assurance des valeurs
mobilières et des biens; recherche commerciale; études du
marché et des affaires, et sondages d’opinion dans les domaines
des services financiers, des valeurs mobilières, de la gestion de
l’actif et de l’assurance; élaboration de programmes de traitement
des données dans les domaine des services financiers, des
valeurs mobilières, de gestion de l’actif et de l’assurance; et
fourniture de services d’agence de publicité aux établissements
des industries des services financiers, de gestion de l’actif et de
l’assurance. (2) Modélisation financière; analyse de risques;
évaluation quantitative du rendement, des risques et des résultats
escomptés; services d’actuariat; services d’actuariat en matière
d’assurance. (3) Services de programmation informatique,
services de développement de logiciels, consultation en gestion,
fournis aux industries des services financiers, des valeurs, de la
gestion de l’actif et de l’assurance. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,176,525. 2003/04/29. MARKO-SCHUHFABRIK GMBH,
Hauptstrasse 35, A-4794 Kopfing, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the words SHOES and WALKING
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Shoes. (2) Clothing, namely belts, dresses, shirts,
pants and underwear for men, women and children. (3) Hiking
boots, work boots, slippers, moccasins and rubber boots. (4)
Footwear, namely walking shoes, hiking shoes, sport shoes,
shoes. Used in CANADA since at least as early as December
1998 on wares (1). Used in AUSTRIA on wares (4). Registered in
or for AUSTRIA on January 31, 1993 under No. 140 107 on wares
(4). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

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

MARCHANDISES: (1) Chaussures. (2) Vêtements, nommément
ceintures, robes, chemises, pantalons et sous-vêtements pour
hommes, femmes et enfants. (3) Bottes de randonnée, bottes de
travail, pantoufles, mocassins et bottes en caoutchouc. (4) Articles
chaussants, nommément chaussures de marche, chaussures de
randonnée, chaussures de sport, souliers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison
avec les marchandises (1). Employée: AUTRICHE en liaison
avec les marchandises (4). Enregistrée dans ou pour AUTRICHE
le 31 janvier 1993 sous le No. 140 107 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3).

1,176,923. 2003/05/02. FASHION PARK S.R.L., Via dell’
Agricoltura 25, I-30616 Thiene (VI), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

JULY FOUR 
WARES: Stationery, namely, pens, pencils, crayons, felt-tipped
pens, pen and pencil cases, diaries, notebooks, exercise books,
ring binders, binders, paper covers; books; leather and hide
goods, namely all purpose athletic bags, beach bags, book bags,
mesh topping bags, overnight bags, travelling bags, wallets and
purses; clothing, namely, pants, skirts, blouses, jackets and
dresses; underwear, stockings, socks, belts with buckles for
clothing, belts with buckles not of precious metal, belts for clothing,
shoes, hats. Priority Filing Date: November 05, 2002, Country:
OHIM (EC), Application No: 002922029 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on February 12, 2004 under No. 2922029 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papeterie, nommément stylos, crayons,
crayons à dessiner, crayons-feutres, étuis à stylos et à crayons,
agendas, blocs-notes, livres d’exercice, classeurs à anneaux,
cartables, couvertures en papier livres; marchandises en cuir,
nommément sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs pour
livres, sacs-filets, valises de nuit, sacs de voyage, portefeuilles et
bourses; vêtements, nommément pantalons, jupes, chemisiers,
vestes et robes; sous-vêtements, mi-chaussettes, chaussettes,
ceintures avec boucles pour vêtements, ceintures avec boucles
non en métal précieux, ceintures pour vêtements, chaussures,
chapeaux. Date de priorité de production: 05 novembre 2002,

pays: OHMI (CE), demande no: 002922029 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12
février 2004 sous le No. 2922029 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,177,314. 2003/05/16. PIERRE FABRE DERMO-
COSMETIQUE, société anonyme française, 45, place Abel
Gance, 92100 Boulogne, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

GLYTONE 
MARCHANDISES: (1) Produits dermatologiques, nommément
crèmes, laits, gels, huiles, lotions et onguents médicamenteux
pour le traitement du vieillissement de la peau, de l’acné, de la
peau sèche, des rides, de l’eczéma et la protection solaire. (2)
Savons, cosmétiques nommément laits, crèmes, gels, huiles,
lotions pour peaux sensibles, lotions décolorantes pour la peau,
lotions pour le corps, lotions pour le visage, lotions
démaquillantes, émulsions, démaquillants sous forme de fluide,
exfoliants sous forme de fluide, fonds de teint et sticks, crèmes à
raser, crèmes pour cuticules et ongles, cosmétiques solaires
nommément crème, huiles, lotions, gels et sticks, produits
cosmétiques pour l’entretien et les soins des cheveux
nommément shampooings, lotions, revitalisants et laque,
dentifrices; produits pharmaceutiques nommément comprimés,
crèmes, laits, gels, huiles, lotions, émulsions et onguents
médicamenteux pour le traitement du vieillissement de la peau, de
l’acné, de la peau sèche, des rides, de l’eczéma et la production
solaire; produits dermatologiques nommément crèmes, laits, gels,
huiles, lotions et onguents médicamenteux pour le traitement du
vieillissement de la peau, de l’acné, de la peau sèche, des rides,
de l’eczéma et la protection solaire; produits dermo-cosmétiques
pour l’hygiène et les soins de la peau nommément laits, crèmes,
gels, lotions, huiles et émulsions, masques, compresses.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
19 novembre 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 196 395
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 novembre 2002 sous le
No. 02 3 196 395 en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Dermatological products, namely medicated creams,
milks, gels, oils, lotions and ointments for the treatment of aging
skin, acne, dry skin, wrinkles, eczema and the effects of the sun.
(2) Soaps, cosmetics, namely milks, creams, gels, oils, lotions for
sensitive skins, whitening lotions for the skin, body lotion, face
lotion, make-up remover lotions, emulsions, make-up removers in
liquid form, exfoliants in liquid form, make-up foundations and
sticks, shaving cream, conditioners for the cuticles and nails, solar
protection cosmetics, namely cream, oils, lotions, gels and sticks,
cosmetics for maintenance and care of the hair, namely
shampoos, lotions, conditioners and sprays, dentifrices;
pharmaceuticals, namely medicated tablets, creams, milks, gels,
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oils, lotions, emulsions and ointments for the treatment of aging
skin, acne, dry skin, wrinkles, eczema and the effects of the sun;
dermatological products, namely medicated creams, milks, gels,
oils, lotions and ointments for the treatment of aging skin, acne,
dry skin, wrinkles, eczema and the effects of the sun; skin care
cosmetics for the hygiene and care of the skin, namely milks,
creams, gels, lotions, oils and emulsions, masks, compresses.
Used in CANADA since at least as early as 1992 on wares (1).
Priority Filing Date: November 19, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3 196 395 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for FRANCE on November 19, 2002 under No.
02 3 196 395 on wares (2).

1,177,375. 2003/05/20. Michel Comte, Storchengasse 21, 8001,
Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Michel Comte Waters 
The right to the exclusive use of MICHEL COMPTE and WATERS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics and perfumeries, namely cosmetic creams
and cosmetic preparations for skin care, deodorants for personal
use, scented substances, namely baby oil, body oil, massage oil,
essential oil for personal use, after shave balm, facial cleansers,
facial scrubs, skin cleansing lotion, incense, air deodorizers, and
hair care preparations, namely shampoos, conditioners, hair
lotions, hair pomades, hair rinses, hair spray, hair mousse, and
hair gel;cosmetic bath and showering preparations and salts;
deodorant soap, shaving preparations, shaving soaps, perfumery,
Eau de Cologne and other scented waters, namely aftershave
lotions and body spray; mineral and aerated waters. Priority Filing
Date: December 17, 2002, Country: SWITZERLAND, Application
No: 50426/2002 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de MICHEL COMPTE et WATERS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de parfumerie,
nommément crèmes de beauté et cosmétiques pour les soins de
la peau, désodorisants à usage personnel, substances
parfumées, nommément huile pour bébés, huile pour le corps,
huile de massage, huiles essentielles pour usage personnel,
baume après-rasage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le
visage, lotion nettoyante pour la peau, encens, désodorisants d’air
et préparations de soins capillaires, nommément shampoings,
conditionneurs, lotions capillaires, pommades pour les cheveux,
produits de rinçage capillaire, fixatif, mousses capillaires et gel
capillaire; produits cosmétiques et sels pour le bain et la douche;
savon déodorant, préparations de rasage, savons à barbe,
parfumerie, eau de Cologne et autres eaux parfumées,
nommément lotions après-rasage et vaporisateur corporel; eaux
minérales et gazeuses. Date de priorité de production: 17
décembre 2002, pays: SUISSE, demande no: 50426/2002 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,350. 2003/05/27. GOLDEN ACRE GARDEN SENTRES
(1881) LTD., 620 Goddard Avenue N.E., Calgary, ALBERTA,
T2K5X3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JIM N. M. STRILCHUK, 255 ONE PALLISER
SQUARE, 125 - 9TH AVENUE SOUTH EAST, CALGARY,
ALBERTA, T2G0P6 

Gypszeolite Organic Soil Conditioner 
The right to the exclusive use of the words ORGANIC SOIL
CONDITIONER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Manufacturing and sales of organic soil conditioning
products. Used in CANADA since as early as September 01, 2002
on wares.

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

MARCHANDISES: Fabrication et vente de produits organiques
de conditionnement du sol. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 01 septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,178,494. 2003/05/20. MOTOROLA, INC., 1303 E. Algonquin
Road, Schaumburg, Illinois, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Telephones; cordless, wireless, video or satellite
telephones; facsimiles, smart phones, namely, phones with
capability of transmit ting data, voice, images and accessing the
Internet, sending and receiving faxes and e-mail; antennas;
batteries; battery chargers; power supplies, namely a device
which converts the normal 120 or 240 volts AC power to AC and
DC at the various voltages and frequencies needed by the
components and circuits of the phone or computer system;
casings; covers; clips; carrying cases for mobile telephones,
PDAs and computers; carrying cases for accessories therefor,
namely, microphones, speakers, headsets, batteries, covers and
battery chargers; holders; desktop stands; microphones;
speakers; headsets; mobile phone accessories, namely hands
free holders, headsets, microphones and speakers for mobile
phones; car kits for the adaptation of portable communication
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apparatus and instruments for vehicular use, comprising of
antennas, antenna transmission wires, antenna adapters, cables,
earphones, handsfree microphones, phone holders, speakers, car
chargers, data cables and electrical wires; telephone stands being
parts of telephones, electric adaptor cables; telephone cables;
combination cellular telephones and wrist watches, combination
pagers and wrist watches, two-way radios; and pagers; radio
frequency identification tags, radio telephone infrastructure
equipment and systems, namely base stations, repeaters,
receivers, controllers and comparators, GPS receivers and
transmitters; apparatus for recording, storing, transmission,
receiving or reproducing of data, sound, images and/or video,
namely, base stations comprising directional antennas, electronic
base station controllers, directional antennas, microwave radios,
telephone exchanges, access nodes, switches for
telecommunication purposes, servers, routers, electronic card
containing microprocessor, memory and a battery, modems,
multiplexers; electrical cables and optical fibers cables, electronic
systems and apparatus, namely, scramblers, de scramblers,
encoders and decoders, for scrambling, descrambling, encoding
and/or decoding of voice, data, image and video transmissions,
electronic data input and output apparatus, namely terminals,
receivers, transmitters, decoders, and transceivers capable of
processing broadcast, satellite, facsimile, television,
telecommunication, network, infrared, video game, and computer
data signals and for transmission, reproducing or receiving of
sound, images, video, multimedia or data; data processing
equipment, namely digital signal processors; computers,
computer software and programs used for transmission or
reproducing or receiving of sound, images, video or data over a
telecommunications network or system between terminals and for
enhancing and facilitating use and access to computer networks
and telephone networks; computer software for use in general
purpose database management; computer e-commerce software
to allow user to safely place orders and make payments in the field
of electronic business transactions via a global computer network
or telecommunications network; training and product support
software for computers and mobile phones in the field of
communications; computer utility software for performing
computer maintenance work; computer game software; computer
software and programs featuring music, movies, animation,
electronic books, games in the field of general entertainment
power sources for communication network elements, namely
batteries and power supplies; substations or repeaters, namely
signal amplifiers or repeater amplifiers; multimedia systems,
namely software for the distribution of information and interactive
content containing text, images, video and sound to users in the
field of communications and multimedia terminals for computers,
satellite, cable and/or terrestrial receivers and antennas, switches
and motors thereof; monitors, displays for mobile phones; user
interface units, namely keyboards, keypads, key rolls, buttons,
switchboards and screens; computer software and programs for
management and operation of wireless telecommunications
devices, namely cordless phones, wireless telephones, video
telephones, satellite telephones, two- way radios, pagers, and
PDAs (Personal Digital Assistant); computer software for
accessing, searching, indexing and retrieving information and
data from global computer networks and global communication
networks, and for browsing and navigating through web sites on

said networks, and computer software for sending and receiving
short messages and electronic mail and for filtering non- text
information from the data; analog and digital radio transceivers or
receivers for data, voice, image and video communication;
electronic game software for mobile handsets; cameras, namely
photographic cameras, digital cameras, motion picture cameras,
video cameras; systems and apparatus for electric money
transactions, namely a device which interprets coded data from an
electronic card containing microprocessor, memory and a battery;
calculators; cards for communications purposes, namely, data
cards, modem cards and fax modem cards for communication
purposes, all for use with communications apparatus, namely
cordless telephones, wireless telephones, video telephones,
satellite telephones, two-way radios, pagers, and PDAs (Personal
Digital Assistant); electronic publications, namely, computer user
manuals recorded on computer media; blank audio and video
cassettes, tapes, CD’s; pre-recorded audio and video cassettes,
tapes and CD’s featuring music, movies, animation, electronic
books, video games; audio and video tape, cassette, digital disc
able to store more music, video or data than a CD-ROM, compact
disk storing video, compact disk interactive (the drive connects to
a television), disk which uses light amplification by stimulated
emission of radiation, miniature disks, mp3 and CD recorders and
players and their peripherals featuring entertainment, information,
multimedia material, manuals and instructional material;
televisions; headphones; burglar and fire alarms; stereo
equipment, namely stereo receivers and amplifiers, CD, mp3 and
miniature disks players and speakers; Semiconductor products;
namely, integrated circuits, circuit boards, microcomputers,
microcontrollers, microprocessors and computer peripherals,
memories and data conversion circuits; electronic interface
circuits; motor control circuits; operational amplifiers; pressure
and temperature sensors, telecommunications circuits; electrical
and electronic circuit elements; namely antennas, amplifiers,
filters, transformers, cavity resonators, fuses, insulators,
condensers, inductors, resistors, switches, relays, connectors,
plugs and sockets; and electric current converters;
semiconductors and sensors for electronic controls in vehicles;
semiconductors and sensors for industrial control; electronic
ballasts; transponder for the automatic location of vehicles; GPS
(global positioning system); and vehicle theft alarm modules;
factory automation software and hardware, namely, hardware and
software to integrate manufacturing, machine operations, track
problems, and generate production reports; cable television game
adapters, microwave separators, frequency crossover networks,
antenna mixing networks, preamplifiers, amplifier manstations,
trunk line amplifiers, power supplies, modular electronic television
chassis, equalizers, splitters, surge arrestors, circuit breakers,
plug-in pads, directional couplers, matching transformers, cable
connectors, optical nodes for fiber optic communication, optical
transmitters, optical amplifiers, laser modules, a communications
network which has some links capable of sending and receiving
only analog signals and other links capable of handling only digital
signals, satellite television programming software (recorded), on-
screen program guide software (recorded), and signal filters;
radios, clock radios, alarm clocks, radar detectors, radio for
vehicles, cassette players for vehicles, CD players for vehicles,
alarms, smoke, fire and carbon monoxide detectors, televisions,
video cassette recorders, CD players and recorders, audio tape
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recorders, audio mixers, equalizers, karaoke machines, set top
boxes, DVD players and recorders, amplifiers, stereo tuners,
speakers, headphones, signal converters, cassette tape players
and recorders, handheld data terminals, electrical power supplies,
photocopying machines, calculators, cash registers, facsimile
machines, answering machines, gasoline pumps for service
stations, gas meters, water meters, parking meters, automatic
vending machines, and electric wires/cables; voice recognition
software; single side-band communications apparatus, namely a
device used for encoding analog or digital data using either analog
or digital transmission; remote control device; security and access
control apparatus, namely a device used to read an electronic
Card containing microprocessor, memory and a battery to control
access to a building. SERVICES: Installation, maintenance and
repair of electronic equipment, namely, radio receiving equipment,
radio transmitting equipment, two-way and trunking apparatus,
paging apparatus, cellular radiotelephone apparatus and
communication equipment; telecommunication and wireless
communication services, namely, satellite transmission,
telephone communication, telegram transmission, teletext,
facsimiles, paging and electronic mail, television broadcasting,
electronic voice messaging, namely, recording, storage and
subsequent transmission of voice messages by telephone, video
teleconferencing, digital text messaging, facsimile mail; providing
access to a fiber-optic telecommunications network, network
management and administration, telecommunications network
planning, and radio broadcasting; providing multiple-user access
to a global computer information network via computers, wireless
devices, radio pagers, cellular telephones and personal digital
assistants; rental and leasing of telecommunication networks and
telecommunications apparatus, namely, base stations comprising
of antennas and antenna towers, transmitters, receivers, signal
processors, microwave radio links, cable links, power supplies
and cabinets, electronic base station controllers, directional
antennas, microwave radios, telephone exchanges, transmission
equipment or use in communications, access nodes, switching
apparatus for telecommunication purposes, servers, routers, data
cards, modems, multiplexers, electrical cables and optical fiber
cables, software and programs for scrambling, descrambling,
encoding and decoding of voice, data, images and video; basic
and applied research in the fields of physics, chemistry,
engineering, computer programming, information technology and
telecommunications; research and development of new products
for others in the field of telecommunications; research and
development of new products for others in the field of information
technology; computer software design for others; computer
database design for others; computer software interface design
for others; computer programming for others; design and
development of digital telecommunications systems for public and
private networks; rental and leasing of data processing programs;
consulting services in the field of telecommunications live and via
the global computer information network; computer consultation
services via the global computer network; distributing audio, video
and multimedia content via global computer networks; providing
customized computer services that permit the user to receive
personalized information via the global computer network or via
hand-held wireless devises including radio pagers, cellular
telephones, personal communication services, and personal
digital assistants; providing customized and personalized

information on a wide variety of topics via wireless devices and a
global computer network, computer services, namely, providing
an interactive site on a global computer network, accessible via
computer, land-line and wireless communication devices, which
interactive site contains a personal data center, featuring a
customizable address book, calendar, e-mail center, and other
personal scheduling and productivity tools, and which also
contains a wide variety of information about communications
products, services, technology and other general interest
information in the field of communications products, services,
technology and other general interest information in the field of
communications. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Téléphones; téléphones sans fil, téléphones
câblés, visiophones ou téléphones de communications par
satellite; télécopieurs, téléphones intelligents, nommément
téléphones pouvant transmettre des données, la voix et des
images et permettant d’accéder à l’Internet, d’envoyer et de
recevoir des télécopies et du courrier électronique; antennes;
batteries; chargeurs de batterie; blocs d’alimentation,
nommément un dispositif qui convertit le courant secteur de 120
ou 240 volts c.a. en courant continu aux différentes tensions et
fréquences requises par les composants et les circuits du système
téléphonique ou informatique; boîtiers; coffrets; pinces; mallettes
pour téléphones mobiles, assistants numériques personnels et
ordinateurs; mallettes pour accessoires connexes, nommément
microphones, haut-parleurs, casques d’écoute, batteries,
couvercles et chargeurs de batterie; supports; supports de
bureau; microphones; haut-parleurs; casques d’écoute;
accessoires pour téléphones mobiles, nommément supports
mains-libres, casques d’écoute, microphones et haut-parleurs
pour téléphones mobiles; nécessaires pour l’adaptation des
appareils et des instruments de communications portatifs dans
des véhicules comprenant antennes, fils de transmission
d’antenne, adaptateurs d’antenne, câbles, écouteurs,
microphones mains-libres, supports de téléphone, haut-parleurs,
chargeurs d’automobile, câbles de transmission de données et fils
électriques; supports de téléphone en tant que pièces de
téléphones, câbles d’adaptation électriques; câbles
téléphoniques; téléphones cellulaires et montres-bracelets
combinés, téléavertisseurs et montres-bracelets combinés, radios
bidirectionnelles; téléavertisseurs; étiquettes d’identification par
radiofréquence, systèmes et équipement d’infrastructure de
radiotéléphonie, nommément stations de base, répéteurs,
récepteurs, régulateurs et comparateurs, récepteurs et émetteurs
GPS; appareils pour enregistrement, stockage, transmission,
réception ou reproduction de données, de sons, d’images fixes et/
ou d’images animées, nommément stations de base comprenant
des antennes directives, des contrôleurs électroniques de station
de base, des antennes directives, des appareils radio à ondes
ultra-courtes, des centraux téléphoniques, des núuds d’accès,
des commutateurs de télécommunications, des serveurs, des
routeurs, une carte électronique contenant des microprocesseurs,
une mémoire et une pile, des modems et des multiplexeurs;
câbles électriques et câbles à fibres optiques, systèmes et
appareils électroniques, nommément brouilleurs,
désembrouilleurs, codeurs et décodeurs pour brouillage,
désembrouillage, codage et/ou décodage des transmissions
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téléphoniques, des données, des images fixes et des images
animées, appareils électroniques d’entrée et de sortie de
données, nommément terminaux, récepteurs, émetteurs,
décodeurs et émetteurs-récepteurs pouvant traiter des signaux de
diffusion, de communication par satellite, de télécopie, de
télévision, de télécommunications, de réseau, infrarouges, de jeux
vidéo et de données informatiques, et pour transmission,
reproduction ou réception de sons, d’images fixes, d’images
animées, de multimédia ou de données; équipement de traitement
de données, nommément processeurs de signaux numériques;
ordinateurs, logiciels et programmes utilisés à des fins de
transmission, de reproduction ou de réception de sons, d’images
fixes, d’images animées ou de données sur un réseau ou sur un
réseau de télécommunication ou entre des terminaux et pour
amélioration et facilitation de l’utilisation de réseaux informatiques
et de réseaux téléphoniques et de la connexion à ces réseaux;
logiciels utilisés à des fins de gestion de bases de données
d’utilisation générale; logiciels de commerce électronique
permettant à l’utilisateur de placer en toute sécurité des
commandes et d’effectuer des paiements dans le domaine des
transactions commerciales électroniques au moyen d’un réseau
informatique mondial ou d’un réseau de télécommunications;
logiciels de formation et de support technique pour ordinateurs et
téléphones mobiles dans le domaine des communications;
logiciels utilitaires pour maintenance d’ordinateurs; ludiciels;
logiciels et programmes informatiques présentant de la musique,
des films, de l’animation, des livres électroniques, des jeux dans
le domaine des divertissements généraux; sources d’alimentation
pour éléments de réseau de communication, nommément
batteries et blocs d’alimentation; sous-stations ou répéteurs,
nommément amplificateurs de signaux ou amplificateurs de
répétition; systèmes multimédia, nommément logiciels pour la
distribution d’information et de contenu interactif, nommément
textes, images fixes, images animées et sons, destinés aux
utilisateurs dans le domaine des communications et terminaux
multimédia pour ordinateurs, récepteurs de communications par
satellite, câblés et/ou terrestres, et leurs antennes, commandes et
moteurs électriques; moniteurs, afficheurs pour téléphones
mobiles; modules d’interface utilisateur, nommément claviers,
pavés numériques, blocs de touches de défilement, poussoirs,
standards et écrans; logiciels et programmes informatiques pour
gestion et exploitation d’appareils de télécommunication sans fil,
nommément téléphones sans cordon, téléphones sans fil,
visiophones, téléphones par satellite, radios bidirectionnelles,
téléavertisseurs et assistants numériques personnels; logiciels
pour consultation, recherche, indexation et extraction
d’information et de données accessibles au moyen de réseaux
informatiques mondiaux et de réseaux de communications
mondiaux, et pour parcourir les sites Web accessibles au moyen
desdits réseaux, et logiciels pour envoi et réception de messages
courts et de courriel et pour filtrage de l’information non textuelle
contenue dans les données; radioémetteurs-récepteurs ou
radiorécepteurs analogiques et numériques pour téléphonie et
transmission de données, d’images fixes et d’images animées;
logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles; appareils
de prise de vues, nommément appareils-photos, appareils-photo
numériques, cinécaméras, caméras vidéo; systèmes et appareils
pour transactions monétaires électroniques, nommément un
dispositif qui interprète les données codées à partir d’une carte

électronique contenant un microprocesseur, une mémoire et une
pile; calculatrices; cartes pour fins de communication,
nommément cartes de données, cartes de modem et cartes de
modem télécopieur pour fins de communication, toutes pour
utilisation avec des téléphones sans cordon, téléphones sans fil,
visiophones, téléphones par satellite, radios bidirectionnelles,
téléavertisseurs et assistants numériques personnels;
publications électroniques, nommément manuels d’utilisateur
informatisés enregistrés sur supports informatiques; cassettes,
bandes, disques compacts audio et vidéo vierges; cassettes,
bandes, disques compacts audio et vidéo préenregistrées
contenant de la musique, des films, de l’animation, des livres
électroniques et des jeux vidéo; bande audio et vidéo, cassette,
disque numérique pouvant contenir plus de musique, d’images
animées ou de données qu’un CD-ROM, disque compact vidéo,
disque compact interactif (le lecteur se connecte à un téléviseur),
disque utilisant l’amplification de la lumière par émission stimulée
de radiations, minidisques, enregistreurs et lecteurs MP3 et CD et
leurs périphériques contenant des divertissements, de
l’information, du matériel multimédia, des manuels et du matériel
didactique; téléviseurs; casques d’écoute; alarmes anti-effraction
et avertisseurs d’incendie; matériel stéréophonique, nommément
récepteurs et amplificateurs stéréophoniques, lecteurs MP3, de
CD et de minidisques et haut-parleurs; produits à
semiconducteurs, nommément circuits intégrés, plaquettes de
circuits, micro-ordinateurs, microcontrôleurs, microprocesseurs et
périphériques, mémoires et circuits de conversion de données;
circuits d’interfaces électroniques; circuits de commande de
moteur; amplificateurs opérationnels; capteurs de pression et de
température, circuits de télécommunication; éléments de circuits
électriques et électroniques, nommément antennes,
amplificateurs, filtres, transformateurs, cavités résonnantes,
fusibles, isolateurs, condensateurs, inductances, résistances,
commutateurs, relais, connecteurs, fiches et prises;
convertisseurs de courant électrique; semiconducteurs et
capteurs pour commandes électroniques utilisées dans des
véhicules; semiconducteurs et capteurs pour commandes à
usage industriel; régulateurs électroniques; transpondeur pour la
localisation automatique de véhicules; système de
positionnement mondial; modules d’alarme antivol d’automobile;
logiciels et matériel informatique pour automatisation d’usine,
nommément matériel informatique et logiciels pour intégration de
la fabrication, exploitation des machines, repérage des problèmes
et production de rapports de production; adaptateurs de jeux de
télévision par câble, séparateurs de micro-ondes, réseaux de
recouvrement de fréquence, réseaux mélangeurs à antennes,
préamplificateurs, poste principal d’amplificateur, amplificateurs
de ligne téléphonique, blocs d’alimentation, châssis d’appareil de
télévision électronique modulaire, correcteurs acoustiques,
diviseurs, limiteurs de surtension, disjoncteurs, plages de
connexion enfichables, coupleurs directionnels, transformateurs
d’adaptation, connecteurs de câbles, núuds optiques pour
communication à fibre optique, émetteurs optiques, amplificateurs
optiques, modules laser, un réseau de communications
comprenant des liaisons capables de transmettre et de recevoir
uniquement des signaux analogiques et d’autres liaisons
capables de prendre en charge uniquement des signaux
numériques, logiciels de diffusion d’émissions par satellite
(enregistrés) et guides d’émissions à l’écran (enregistrés) et filtres
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de signalisation; appareils-radio, radios-réveil, réveille-matin,
détecteurs de radar, appareil-radio pour véhicules, lecteurs de
cassette pour véhicules, lecteurs de CD pour véhicules, alarmes,
détecteurs de fumée, d’incendie et de monoxyde de carbone,
téléviseurs, magnétoscopes à cassette, lecteurs et enregistreurs
de CD, magnétophones, mélangeurs audio, égalisateurs,
machines karaoké, décodeurs, lecteurs et enregistreurs de DVD,
amplificateurs, syntoniseurs stéréo, haut-parleurs, casques
d’écoute, convertisseurs de signalisation, lecteurs et enregistreurs
de bandes en cassettes, terminaux de traitement de données de
poche, blocs d’alimentation électrique, photocopieurs,
calculatrices, caisses enregistreuses, télécopieurs, répondeurs,
distributeurs d’essence pour stations-service, compteurs de gaz,
compteurs d’eau, parcomètres, machines distributrices
automatiques et fils/câbles électriques; logiciels de
reconnaissance vocale; appareils de communication à bande
latérale unique, nommément un dispositif servant au codage de
données analogiques ou numériques utilisant la transmission
analogique ou numérique; dispositif de télécommande; appareils
de contrôle de sécurité et d’accès, nommément un dispositif
servant à la lecture de cartes électroniques contenant un
microprocesseur, une mémoire et une pile pour fins de contrôle de
l’accès à un bâtiment. SERVICES: Installation, maintenance et
réparation d’équipement électronique, nommément équipement
de réception radio, équipement de transmission radio, appareils
de communication bidirectionnelle et de communication réseau,
radiomessageurs, appareil de téléphonie cellulaire et matériel de
communication; services de télécommunication et de
communication sans fil, nommément transmission par satellite,
communication téléphonique, transmission de télégrammes,
télétexte, télécopie, téléappel et courrier électronique,
télédiffusion, messagerie vocale électronique, nommément
enregistrement, stockage et livraison différée de messages
vocaux par téléphone, visioconférence, messagerie textuelle
numérique, messagerie-télécopie; fourniture d’accès à un réseau
de télécommunication à fibre optique, gestion et administration de
réseau, planification de réseaux de télécommunication, et
radiodiffusion; fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau
mondial d’information sur ordinateur au moyen d’ordinateurs,
d’appareils sans fil, de radiomessageurs, de téléphones
cellulaires et d’assistants numériques personnels; location et
crédit-bail de réseaux de télécommunication et de matériel de
télécommunication, nommément stations de base comprenant
antennes et pylônes d’antenne, émetteurs, récepteurs,
processeurs de signaux, liaisons hertziennes, liaisons câblées,
blocs d’alimentation et armoires, contrôleurs de stations de base
électroniques, antennes directionnelles, radios à micro-ondes,
centraux téléphoniques, équipement de transmission ou de
communication, noeuds d’accès, appareils de commutation pour
fins de télécommunication, serveurs, routeurs, cartes de données,
modems, multiplexeurs, câbles électriques et câbles à fibres
optiques, logiciels et programmes pour brouillage,
désembrouillage, codage et décodage de la parole, des données,
des images fixes et des images animées; recherche fondamentale
et appliquée dans le domaine de la physique, de la chimie, du
génie, de la programmation informatique, de la technologie de
l’information et des télécommunications; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers dans le
domaine des télécommunications; recherche et développement

de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de la
technologie de l’information; conception de logiciels pour des
tiers; création de bases de données informatisées pour des tiers;
conception d’interfaces logicielles pour des tiers; programmation
informatique pour des tiers; conception et élaboration de
systèmes de télécommunication numériques pour réseaux publics
et privés; location et crédit-bail de programmes de traitement des
données; services de conseil dans le domaine des
télécommunications en direct et au moyen du réseau informatique
mondial; services de conseil en matière d’informatique au moyen
du réseau informatique mondial; distribution de contenu audio,
vidéo et multimédia au moyen de réseaux informatiques
mondiaux; fourniture de services d’informatique personnalisés qui
permettent à l’utilisateur de recevoir de l’information
personnalisée au moyen du réseau informatique mondial ou au
moyen d’appareils sans fil de poche, y compris radiomessageurs,
téléphones cellulaires, appareils SCP et assistants numériques
personnels; fourniture d’information personnalisée ayant trait à
toutes sortes de sujets au moyen d’appareils sans fil et d’un
réseau informatique mondial, services d’informatique,
nommément fourniture d’un site interactif sur un réseau
informatique mondial accessible par ordinateur et au moyen
d’appareils de communication filaires et sans fil, ledit site interactif
contenant un centre de données personnelles comprenant un
carnet d’adresses personnalisable, un calendrier, un centre de
courrier électronique et d’autres outils de planification et de
productivité personnelle ainsi qu’une gamme étendue
d’informations ayant trait aux produits, services et techniques de
communication, et d’autres renseignements d’intérêt général dans
le domaine des produits, services et techniques de
communication ainsi que d’autres renseignements d’intérêt
général dans le domaine des communications. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,178,532. 2003/05/20. LENTEQUIP INC., 1365 Morningside
Avenue, Unit 5, Toronto, ONTARIO, M1B4Y5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER, 700, 22
FREDERICK STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER, ONTARIO,
N2G4A2 

BRAIN DRAIN 
WARES: Electronic instrument to analyze, measure, metre and/or
calculate electricity, power and/or energy that flows through a wire
or cable. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments électroniques pour analyser,
mesurer, compter et/ou calculer l’électricité, la puissance et/ou
l’énergie transportée par un fil ou un câble métallique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,178,538. 2003/05/21. Unique Wonton Ltd., operating as Unique
Wonton, Unit 55, 8 Glen Watford Drive, Toronto, ONTARIO,
M1S2B9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ZENNY W. CHUNG, 45 ST. CLAIR AVENUE
WEST, SUITE 908, TORONTO, ONTARIO, M4V1K9 
 

The Chinese characters transliterate to the word WEI-E which
translates to English as "unique".

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

WARES: Prepared frozen foods, namely, wontons, dumplings,
buns, crepes, cakes, spuds, rice and chillie sauce. Used in
CANADA since December 07, 1995 on wares.

La translittération des caractères chinois est WEI-E, ce qui peut se
traduire en anglais par "unique".

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

MARCHANDISES: Aliments préparés surgelés, nommément
raviolis chinois, boulettes de pâte, brioches, crêpes, gâteaux,
pommes de terre, riz et sauce chili. Employée au CANADA
depuis 07 décembre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,178,752. 2003/05/22. WE ROCK AB, Gasverksvägen 2, SE-
115 42 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Goods made of leather and imitations of leather,
namely leather shopping bags, leather cases, leather wallets,
leather pouches. (2) Clothing, namely T-shirts, polo shirts,
turtlenecks, jerseys, pullovers, sweatshirts with and without hood,
sweat bottoms, sweat suits, bikini tops, halter tops, tank tops,
anoraks, jackets, wind resistant jackets, pants, shorts, vests,
tights, leggings, socks, gloves, mittens, belts, suspenders, ties,
underwear; footwear, namely shoes, sneakers, sandals, shoe
laces; headwear, namely ball caps, beanies, caps, crushers, hats,
fisherman’s hats, earmuffs, headbands, roll-up hats, toques,
scarves, bandanas, visors. Used in CANADA since at least as
early as October 2001 on wares. Used in SWEDEN on wares.
Registered in or for SWEDEN on June 22, 2000 under No.
338790 on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles en cuir et similicuir, nommément
sacs à provisions en cuir, étuis en cuir, portefeuilles en cuir,
baudruches. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, polos,
chandails à col roulé, jerseys, pulls, pulls d’entraînement avec et
sans capuchon, pantalons d’entraînement, survêtements, hauts
de bikini, corsages bain-de-soleil, débardeurs, anoraks, vestes,
blousons coupe-vent, pantalons, shorts, gilets, collants, caleçons,
chaussettes, gants, mitaines, ceintures, bretelles, cravates, sous-
vêtements; articles chaussants, nommément chaussures,
espadrilles, sandales, lacets; couvre-chefs, nommément
casquettes de baseball, petites casquettes, casquettes,
concasseurs, chapeaux, chapeaux de pêcheur, cache-oreilles,
bandeaux, chapeaux réversibles, tuques, foulards, bandanas,
visières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUÈDE le 22 juin 2000 sous le No. 338790 en liaison avec
les marchandises.

1,178,964. 2003/05/26. BEAUDIN LE PROHON INC., 6171,
Boulevard BOURQUE, ROCK FOREST, QUÉBEC, J1N1H2 

ECO-ICE 
MARCHANDISES: Système de glace artificielle, nommément
système de glace pour arénas et patinoires intérieures comportant
de la tuyauterie, des moteurs, compresseurs et liquides
réfrigérants. SERVICES: Vente et installation d’un concept de
fabrication de glace pour arénas et patinoires intérieures.
Employée au CANADA depuis janvier 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Artificial ice system, namely ice-making system for
arenas and indoor skating rinks consisting of pipes, motors,
compressors and liquid refrigerants. SERVICES: Sale and
installation of an ice manufacturing concept for arenas and indoor
skating rinks. Used in CANADA since January 2001 on wares and
on services.
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1,179,277. 2003/06/05. City Chain Company Limited, 27/F.,
Stelux House, 698 Prince Edward Road East, San Po Kong,
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

As provided by the applicant: The transliteration of the Chinese
characters is "Sze Kan Long". The translation of the first two
Chinese characters mean "time" and the last character translates
into "a corridor".

SERVICES: Watch repair services. Used in CANADA since
September 08, 1995 on services.

Selon les renseignements fournis par le requérant, la
translittération des caractères chinois est "Sze Kan Long". La
traduction des deux premiers caractères chinois est "time", et celle
du dernier caractère est "a corridor".

SERVICES: Services de réparation de montres. Employée au
CANADA depuis 08 septembre 1995 en liaison avec les services.

1,179,397. 2003/06/06. Barry Dale Belog, 51 Allard Avenue,
Winnipeg, MANITOBA, R3K0S8 

Combatball 
WARES: Launchers for firing hook and loop balls, body armour,
paintball shooting simulator. SERVICES: Provision of facilities for
playing a simulated paintball shooting game. Used in CANADA
since February 15, 2001 on wares. Proposed Use in CANADA on
services.

MARCHANDISES: Lance-balles de velcro, vêtements pare-
balles, simulateur de guerre aux balles de peinture. SERVICES:
Fourniture d’installations pour jouer à des jeux de paintball.
Employée au CANADA depuis 15 février 2001 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,179,554. 2003/05/29. Southern Signal Entertainment, S.A. de
C.V., Cerro de las Mitras, Colonia Obispado 2611, Monterey,
Nuevo Leon, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

KAINOS 
As provided by the applicant, the word KAINOS is Greek and
means new creation in Christ in English.

WARES: (1) Prerecorded audio and video recordings of all kinds
and on all media, namely, compact discs, tapes, CD-Rom. (2) Self
contained video and computer game machines which have their
own display but can also be attached to a television, monitor or
some other form of display apparatus which is separate from the
video and computer game machines. (3) Video and computer
game machines, computer game equipment and apparatus
namely, computer game cartridges, computer game cassettes,
computer game CD-Roms, computer game memory discs and
memory cards, computer game joysticks and gamepads; hand-
held unit for playing electronic games; interactive computer game
software downloaded from a global computer network; slot
machines; gaming (gambling) machines of all kinds that are coin
and/or card operated; eyeglasses and sunglasses. SERVICES:
Production and distribution of entertainment properties, namely,
DVD and video recordings, motion picture films and television
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec KAINOS est
"new creation in Christ".

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores et vidéo
préenregistrés de toutes sortes et sur tous les supports,
nommément disques compacts, bandes, CD-ROM. (2) Machines
de jeux vidéo et d’ordinateur autonomes comportant leur propre
affichage et qui peuvent également être branchées à un
téléviseur, à un moniteur ou à d’autres formes d’afficheurs
séparés des machines de jeux vidéo et d’ordinateur. (3) Machines
de jeux vidéo et d’ordinateur, matériel et appareils de jeu
d’ordinateur, nommément cartouches de jeux informatisés,
cassettes de jeux informatisés, CD-ROM de jeux informatiques,
disques de mémoire et cartes de mémoire pour jeux
informatiques, manettes de jeux informatisés et tablettes de jeux;
appareils à main pour jouer à des jeux électroniques; ludiciels
interactifs téléchargés d’un réseau informatique mondial;
machines à sous; machines de jeux de hasard de toutes sortes qui
fonctionnent au moyen de pièces de monnaie et/ou de carte;
lunettes et lunettes de soleil. SERVICES: Production et
distribution de propriétés de divertissement, nommément DVD et
enregistrements vidéo, films cinématographiques et émissions de
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,179,588. 2003/06/02. EMphase inc., 19 rue du Grand Duc,
Montreal, QUÉBEC, H3E1V3 
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MARCHANDISES: Pièces automobiles, nommément grilles
avant, couvre pare-chocs avant, lèvres avant, jupes latérales,
lèvres arrière, couvre pare-chocs arrière, ailerons, becquets.
SERVICES: (1) Services d’ingénierie, nommément les services
dans le domaine de la technologie automobile, nommément la
construction d’automobile, en particulier le développement et la
construction des moteurs. (2) Consultation technique et expertise
dans le domaine de la technologie automobile. Employée au
CANADA depuis 06 mars 2003 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

WARES: Automobile parts, namely front grills, front bumper
covers, hoods, side skirts, trunk lids, rear bumper covers, spoilers,
air dams. SERVICES: (1) Engineering services, namely services
in the field of automotive technology, namely construction of
automobiles, in particular development and construction of
engines. (2) Technical consultation and expertise in the field of
automobile technology. Used in CANADA since March 06, 2003
on wares. Proposed Use in CANADA on services.

1,179,863. 2003/06/11. Sunnybrook and Women’s College
Health Sciences Centre, 2075 Bayview Avenue, H259, Toronto,
ONTARIO, M4N3M5 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 

www.partyprogram.com 
The right to the exclusive use of the words www. and .com is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a web site providing information on
educational services, namely, conducting programs to prevent
alcohol and risk related trauma in youth. Used in CANADA since
June 12, 2000 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site Web fournissant de
l’information sur les services éducatifs, nommément tenue de
programmes pour prévenir les traumatismes de l’alcoolisme et
des risques reliés à l’alcoolisme chez les jeunes. Employée au
CANADA depuis 12 juin 2000 en liaison avec les services.

1,180,059. 2003/06/12. MOTOVAN CORPORATION, 1391, rue
Gay Lussac, Boucherville, QUEBEC, J4B7K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

 

WARES: Clothing, namely t-shirts, caps, shirts, sweaters, jackets,
hats, vests, pants, jerseys, pull overs, scarves, gloves, mitts;
shoes, socks, balaclavas, bibs, boot liners, boots, casual clothing,
fleece wear, gear bags, glove liner, helmet and helmet
accessories, namely vents, shields, liners chin guards; kidney
belts, mask, mock neck, neck protectors, neck warmer, pit coats,
safety shirt, snowmobile clothing, namely jacket, pants, gloves,
racing jacket, racing pants, pull over, pit coats, racing gloves,
corduroy jackets, corduroy pants, mitts, bibs, liners, fleece jackets,
fleece pants, fleece vests, kidney belts, boots, balaclavas;
snowmobile suits, under clothing. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
casquettes, chemises, chandails, vestes, chapeaux, gilets,
pantalons, jerseys, pulls, foulards, gants, mitaines; chaussures,
chaussettes, passe-montagnes, bavoirs, chaussons, bottes,
vêtements de sport, vêtements en molleton, sacs d’équipement,
doublures de gants, casques protecteurs et accessoires pour
casques protecteurs, nommément prises d’air, masques,
doublures; ceintures de protection lombaire, masque, faux cous,
protège-cous, cache-col, manteaux de mine, chemises de
sécurité, vêtements de motoneige, nommément vestes,
pantalons, gants, vestes de course, pantalons de course, pulls,
manteaux de mine, gants de course, vestes en velours côtelé,
pantalons en velours côtelé, mitaines, bavoirs, doublures, vestes
molletonnées, pantalons molletonnés, gilets molletonnés,
ceintures de protection lombaire, bottes, passe-montagnes;
costumes de motoneige et sous-vêtements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,219. 2003/06/03. GA Modefine S.A., Via Penate 4, CH-
6850 Mendrisio, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
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WARES: (1) Bleaching preparations, detergents and fabric
softeners for laundry use; cleaning preparations for bathrooms,
kitchens, cabinets and appliances and for laundry use; polishing
preparations for use in bathrooms, on kitchen cabinets,
appliances and on furniture; scouring preparations for use in
bathrooms and kitchen appliances and fixtures; abrasive cleaning
preparations for use in bathrooms and kitchen appliances and
fixtures; perfumes, toilet water, personal deodorants, essential oils
for personal use, body lotions, shower gel, bath gel, non-
medicated bath salts, bubble bath, bath oils, bath pearls, toilet
soaps, body creams and lotions, hand creams and lotions, face
creams and lotions, talcum powder aftershave lotions, shaving
creams, skin cleansing creams, skin creams, sun screen and sun
tanning oils, creams and lotions; hair shampoos, non-medicated
hair care preparations and hair straighteners in the form of hair
gel, hair foams, hair balms, hair sprays, hair colour remover, hair
dye and hair lighteners, hair rinses, hair lotions, hair waving
lotions, hair styling preparations; cosmetics, namely, beauty
masks, foundation makeup, face powders, rouges, blush,
lipsticks, lipliner, cosmetic pencils, eye shadow, eyeliner,
mascaras, nail polish, makeup remover; dentifrices. (2) Note
paper, cardboard boxes and containers, labels not of textiles,
advertisement boards of paper or cardboard for mechandizing
products and exhibitions, placards of printed paper and cardboard
signs, postcards, marking tags, note books, memo paper,
envelopes, pocket books, writing paper, bookmarkers, name card
paper, business paper pads, albums, books and newspaper;
bookbinding material, mounted and unmounted photographs, glue
for stationery and for household purposes; booklets, bookends,
writing cases, pens, ball-point pens, pencils, pen holders, fountain
pens, boxes for pens, pencil cases, paper boxes, paper clips,
erasers; flash cards, posters, calendars, bulletin boards,
chalkboards; bags of paper or plastics for packaging, plastic
bubble packs for wrapping or packaging; Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Agents de blanchiment, détergents et
produits assouplissants pour lessive; préparations de nettoyage
pour salles de bains, cuisines, armoires et appareils et pour
lessive; polissants pour utilisation dans des salles de bains, sur
des armoires de cuisine, des appareils et des meubles;
préparations de récurage pour utilisation dans des salles de bains
et sur des petits appareils de cuisine et des luminaires;
préparations de nettoyage abrasives pour utilisation dans des
salles de bains et sur des petits appareils de cuisine et des
luminaires; parfums, eau de toilette, déodorants, huiles
essentielles pour les soins du corps, lotions pour le corps, gel pour
la douche, gel pour le bain, sels de bain non médicamentés, bain
moussant, huiles de bain, perles pour le bain, savons de toilette,
crèmes et lotions pour le corps, crèmes et lotions pour les mains,
crèmes et lotions pour le visage, poudre de talc après-rasage,
crèmes de rasage, crèmes nettoyantes pour la peau, crèmes pour
la peau, écran solaire et huiles, crèmes et lotions de bronzage;
shampoings, préparations de soins capillaires non
médicamentées et défrisants sous forme de gel capillaire,
mousses coiffantes, baumes pour cheveux, fixatifs, préparations
pour enlever la teinture, teinture pour les cheveux et produits
éclaircissants pour les cheveux, produits de rinçage capillaire,
lotions capillaires, lotions pour onduler les cheveux, produits de

mise en plis; cosmétiques, nommément masques de beauté, fond
de teint, poudres pour le visage, rouges à joues, fard à joues,
rouge à lèvres, crayons contour pour les lèvres, crayons de
maquillage, ombre à paupières, eye-liner, fards à cils, vernis à
ongles, produit démaquillant; dentifrices. (2) Papier à notes,
boîtes et contenants en carton, étiquettes non faites de produits
en tissu, tableaux d’affichage en papier ou en carton pour
marchandisage de produits et expositions, enseignes en papier
ou en carton mince, cartes postales, étiquettes, cahiers, papier
pour notes de service, enveloppes, livres de poche, papier à
écrire, signets, papier pour insignes porte-nom, blocs de papier à
usage commercial, albums, livres et journaux; matériaux à reliure,
photographies montées et non montées, colle pour papeterie et
pour usage ménager; livrets, serre-livres, nécessaires pour écrire,
stylos, stylos à bille, crayons, porte-plume, stylos à encre, boîtes
pour stylos, étuis à crayons, boîtes pour papier, trombones,
gommes à effacer; cartes-éclair, affiches, calendriers, babillards,
ardoises; sacs en papier ou en matière plastique pour emballage,
emballages-coques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,180,687. 2003/06/09. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.,
Avenida Periferico sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

EL ZARCO 
The English translation of EL ZARCO is "the azure one", as
provided by the applicant.

WARES: Beer and malt beverages; Non-alcoholic cocktails; Non-
alcoholic beverage mixes and soluble powders for making
cocktails; Fruit and vegetable-based beverages intended to be
mixed with beer and malt beverages; Tequila, tequila cocktails,
tequila liqueurs, tequila flavorings; tequila flavorings intended to
be mixed with beer and malt beverages; alcoholic cocktail mixes
containing tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de EL ZARCO est "the
azure one".

MARCHANDISES: Bière et boissons de malt; cocktails sans
alcool; mélanges à boissons sans alcool et poudres solubles pour
faire des cocktails; boissons à base de fruits et de légumes à
mélanger avec la bière et des boissons de malt; tequila, cocktails
à la tequila, liqueurs de tequila, aromatisants à saveur de tequila;
aromatisants à saveur de tequila à mélanger avec la bière et des
boissons de malt; préparations alcoolisées contenant de la tequila
pour cocktails. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,180,815. 2003/06/10. Oakville Economic Development
Alliance, 1225 Trafalgar Road, Oakville, ONTARIO, L6J4Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

INDULGE IN A LITTLE OAKVILLE 
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The right to the exclusive use of the word OAKVILLE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Economic development services respecting tourism
and business development, namely, collaborating with the Town
of Oakville to promote Oakville for business development and
investment and as a prime tourism destination through corporate
visitation, networking and educational events, coop advertising in
print media, management of an economic development and
tourism website, targeted trade shows exhibitor, working with
intermediaries such as financial institutions and industrial/
commercial realtors, acting as the catalyst for tourism
stakeholders to collaborate with financial and human resources to
promote Oakville and representing Oakville on local, regional and
provincial committees associated with economic development.
Used in CANADA since at least as early as April 30, 2003 on
services.

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

SERVICES: Services de développement économique concernant
le développement touristique et commercial, nommément
collaboration avec la ville d’Oakville pour promouvoir le
développement et l’investissement commerciaux d’Oakville, et
pour en faire un lieu de destination touristique principal, grâce aux
mesures suivantes : visites du personnel d’entreprises,
réseautage et événements pédagogiques, publicité collective
dans les médias imprimés, gestion d’un site Web de
développement économique et de tourisme, exposant ciblé de
foires commerciales, travail avec des intermédiaires, comme des
établissements financiers et des courtiers en immeubles
industriels/commerciaux, fonction de catalyseur pour intéressés
au tourisme afin qu’ils collaborent avec les ressources financières
et humaines pour promouvoir Oakville, et représentation
d’Oakville aux comités locaux, régionaux et provinciaux associés
au développement économique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 avril 2003 en liaison avec les services.

1,181,174. 2003/06/10. YOSHIDA & CO., LTD., 17-6,
Higashikanda 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Travelling trunks and travelling cases, attaché cases,
document cases, purses, wallets, cosmetic bags and bags for
beauty cases sold empty, ladies’ handbags, baby carriers worn on
the body, backpacks, all purpose athletic bags, all purpose sport
bags, beach bags, carry-on bags, clutch bags, duffel bags, leather
shopping bags, overnight bags, school bags, shoulder bags,
textile shopping bags, carrying bags, travel bags, garment bags
for travel, briefcases, suitcases, luggage, key cases, briefcase-
type portfolios, non-motorized collapsible luggage carts,
umbrellas, parasols and walking sticks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Malles et valises, mallettes, porte-documents,
bourses, portefeuilles, sacs à cosmétiques et sacs pour mallettes
de maquillage vendus vides, sacs à main pour femmes, porte-
bébés portés sur le corps, sacs à dos, sacs de sport tout usage,
sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs de vol, sacs-
pochettes, sacs polochon, sacs à provisions en cuir, valises de
nuit, sacs d’écolier, sacs à bandoulière, sacs à provisions en
textile, sacs de transport, sacs de voyage, sacs à vêtements de
voyage, porte-documents, valises, bagages, étuis à clés,
portefeuilles de type porte-documents, chariots à bagage
télescopables non motorisés, parapluies, parasols et cannes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,391. 2003/06/13. Soccer International J.S. Inc., 221 Evans
Avenue, Etobicoke, ONTARIO, M8Z1J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GILLIAN M. SMITH,
6225 HIGHMOOR ROAD, SECHELT, BRITISH COLUMBIA,
V0N3A5 

S-11 
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, jerseys shorts, track pants,
track suit jackets, windbreakers, socks, sweaters, sweat tops,
sweat pants, rain suits. (2) Sports apparatus, namely soccer balls,
uniforms, sports bags, whistles, lanyards, corner tlags, linesman’s
flags, referee wallets, clipboards, training vests, cleats, shln pads,
goal nets, fasteners for securing goal nets, stakes for securing
goal nets, water bottles canes and saucer markers for training, baIl
carrylng nets, baseban bats, balls, bases, helmets. protectlve
padding, hockey sticks, pucks, shoulder pads, chest protectors
goalie pads, gloves, skates, lacrosse sticks and bans, football
helmets, protectlve football padding, rugby balls. SERVICES:
Wholesale services relating to sports clothing and apparatus.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts
en jersey, surpantalons, hauts de survêtement, blousons,
chaussettes, chandails, hauts d’entraînement, pantalons de
survêtement, ensembles imperméables. (2) Articles de sport,
nommément ballons de soccer, uniformes, sacs de sport, sifflets,
cordons, drapeaux de coin, drapeaux du juge de touche,
sacoches d’arbitre, planchettes à pince, gilets d’entraînement,
chaussures à crampons, protège-tibias, filets de but, attaches
pour fixation de filet de but, piquets pour fixation de filet de but,
bidons, cônes et repères de soccer pour entraînement, filets de
transport de ballons, bâtons de baseball, balles, buts, casques,
matelassage de protection, bâtons de hockey, rondelles,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2614

December 1, 2004 89 1 décembre 2004

épaulières, plastrons de protection, jambières de gardien de buts,
gants, patins, bâtons et balles de crosse, casques de football,
matelassage protecteur pour football, ballons de rugby.
SERVICES: Services de vente en gros de vêtements et appareils
de sports. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,181,713. 2003/06/30. Dorothea Klein, 19763 - 44th Avenue,
Langley, BRITISH COLUMBIA, V3A3C9 

PLAY AND GROW RICH 
The right to the exclusive use of the word PLAY is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Games, namely, board games, card games, handheld
electronic games; coin or token operated electrical or electronic
games, namely pinball games, arcade games; computer software
games; machines, namely, tape recorders, video cassette
recorders, DVD recorders, video cameras used to electrically,
magnetically and optically record sound, video, data, images, text,
graphics, or information; video recordings, namely, television
program material; pre-recorded devices used to store sound,
video, data, images, text, graphics or information, namely,
prerecorded records, compact discs, tapes, cassettes, cartridges,
cards; cinematographic films and photographic films all prepared
for exhibition; instructional and teaching materials, namely, books;
publications, namely, magazines, newsletters, posters, prints;
playthings, namely, puzzles; promotional items, namely,
bookmarks, buttons, bags, stickers, diaries, writing sets, writing
pads, writing paper, notebook paper; calendars, postcards,
greeting cards, playing cards, boxes, albums, scrap books, pens,
pencils, labels, binders, folders, envelopes, paper weights, pen
cases, maps, napkins, scratch cards, tokens, sunglasses; articles
of clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, pants, fleeces, socks,
scarves, bomber jackets, baseball jackets, belts; footwear,
namely, shoes and boots; Headgear, namely, baseball caps, hats.
SERVICES: Financial planning services; educational services, in
the field of financial success, namely, providing seminars,
conferences; entertainment services, namely presentation of a
television program, presentation of shows and live performances;
publication, production and rental of educational and instructional
materials; entertainment, education and instruction by or relating
to radio and television in the field of financial success; production
and rental of television and radio programs and of films and sound
and video recordings; radio and TV programming services; radio
and TV contest services; organization, production of shows and
live performances; administration and carrying on of lotteries.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de table, jeux de
cartes, jeux électroniques portatifs; jeux électriques ou
électroniques actionnés par des pièces de monnaie ou des jetons,
nommément billards électriques, jeux pour salles de jeux
électroniques; logiciels de jeux sur ordinateur; machines,
nommément magnétophones, magnétoscopes à cassette,
enregistreurs DVD, caméras vidéo utilisées pour enregistrement

électrique, magnétique et optique de sons, de vidéo, de données,
d’images, de texte, de graphiques ou d’information;
enregistrements vidéo, nommément matériel d’émission
télévisée; dispositifs préenregistré utilisés pour stocker sons,
vidéo, données, images, texte, graphiques ou information,
nommément disques, disques compacts, bandes, cassettes,
cartouches, cartes préenregistrés; films cinématographiques et
photographiques, tous préparés pour exposition; matériel
instructif et pédagogique, nommément livres; publications,
nommément magazines, bulletins, affiches, estampes; articles de
jeu, nommément casse-tête; articles promotionnels, nommément
signets, macarons, sacs, autocollants, agendas, ensembles
d’écriture, blocs-correspondance, papier à écrire, papier de
cahiers; calendriers, cartes postales, cartes de souhaits, cartes à
jouer, boîtes, albums, livres de découpures, stylos, crayons,
étiquettes, relieurs à feuilles mobiles, chemises, enveloppes,
presse-papiers, étuis à stylos, cartes, serviettes de table, cartes à
gratter, jetons, lunettes de soleil; articles vestimentaires,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons,
molletonnés, chaussettes, foulards, blousons aviateur, blousons
de baseball, ceintures; articles chaussants, nommément souliers
et bottes; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball,
chapeaux. SERVICES: Services de planification financière;
services éducatifs ayant trait à l’art de conquérir le succès
financier, nommément fourniture de séminaires, de conférences;
services de divertissement, nommément présentation d’une
émission télévisées, présentation de spectacles et de
représentations en direct; publication, production et location de
matériel didactique et de formation; divertissement, éducation et
enseignement au moyen de la radio et de la télévision ou y ayant
trait à dans le domaine du succès financier; production et location
d’émissions télévisées et radiophoniques et de films et
d’enregistrements sonores et vidéo; services de programmation
de radio et de télévision; services de concours de radio et de
télévision; organisation, production de spectacles et de
représentations en direct; administration et tenue de loteries.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,181,724. 2003/06/30. Diamedix Corporation (a Florida
Corporation), 2140 N. Miami Avenue, Miami, Florida 33127,
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 

PARSEC 
WARES: Diagnostic laboratory modular system for chemical,
biological and medical testing, collecting, diagnosing and storing
blood, urine, serum, feces and other human tissues and fluids;
computer programs namely systems software supplied with the
aforementioned system for its operation. Priority Filing Date:
June 12, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/261,382 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Système modulaire de laboratoire de
diagnostic pour essais chimiques, biologiques et médicaux,
collecte, diagnostic et conservation de sang, d’urine, de sérum, de
selles et d’autres tissus et fluides humains; programmes
informatiques, nommément systèmes logiciels fournis avec le
système susmentionné pour son exploitation. Date de priorité de
production: 12 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/261,382 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,182,012. 2003/06/18. GA Modefine S.A., Via Penate 4, CH-
6850 Mendrisio, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Pre-recorded compact discs, audio cassettes,
phonograph records, videotapes, and digital video discs, all
featuring music and fashion, compact disc cases, compact disc
players, cinematographic cameras, photographic cameras,
protective helmets for sports. (2) Paper, cardboard and goods
made therefrom, labels not of textiles, advertisement boards of
paper or cardboard, placards of paper of cardboard, postcards,
marking tags, note books, memo paper, envelopes, pocket books,
writing paper, bookmarkers, name card paper, business paper
pads, albums, books and newspaper; bookbinding material,
mounted and unmounted photographs, glue for stationery and for
household purposes; booklets, bookends, writing cases, pens,
ball-point pens, pencils, pen holders, fountain pens, boxes for
pens, pencil cases, paper boxes, paper clips, erasers; flash cards,
posters, calendars, bulletin boards, chalkboards; bags of paper or
plastics for packaging, plastic bubble packs for wrapping or
packaging; cardboard boxes. (3) Note paper, cardboard boxes
and containers, labels not of textiles, advertisement boards of
paper or cardboard for mechandizing products and exhibitions,
placards of printed paper and cardboard signs, postcards,
marking tags, note books, memo paper, envelopes, pocket books,
writing paper, bookmarkers, name card paper, business paper
pads, albums, books and newspaper; bookbinding material,
mounted and unmounted photographs, glue for stationery and for
household purposes; booklets, bookends, writing cases, pens,
ball-point pens, pencils, pen holders, fountain pens, boxes for
pens, pencil cases, paper boxes, paper clips, erasers; flash cards,
posters, calendars, bulletin boards, chalkboards; bags of paper or
plastics for packaging, plastic bubble packs for wrapping or
packaging; SERVICES: Arranging and conducting of
conferences, arranging of beauty contests, publication of books,
music production services; music publishing services,

organization of exhibitions for cultural or educational purposes,
entertainment in the nature of fashion shows, presentation of live
performances, photographic reporting, theater productions.
Priority Filing Date: May 27, 2003, Country: SWITZERLAND,
Application No: 02904/2003 in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, audiocassettes,
microsillons, bandes vidéo et vidéodisques numériques
préenregistrés, tous contenant de la musique et portant sur la
mode, boîtiers à disques compacts, lecteurs de disque compact,
caméras cinématographiques, appareils-photos, casques
protecteurs pour les sports. (2) Papier, carton mince et
marchandises en papier et en carton mince, étiquettes autres
qu’en tissu, tableaux d’affichage en papier ou en carton,
enseignes en papier ou en carton mince, cartes postales,
étiquettes de marquage, cahiers, papier pour notes de service,
enveloppes, livres de poche, papier à écrire, signets, papier pour
cartons de table, blocs-notes de papier à usage commercial,
albums, livres et journaux; matériaux à reliure, photographies
montées et non montées, colle pour papeterie et pour utilisation
domestique; livrets, serre-livres, nécessaires pour écrire, stylos,
stylos à bille, crayons, porte-plume, stylos à encre, boîtes pour
stylos, étuis à crayons, boîtes pour papier, trombones, gommes à
effacer; cartes-éclair, affiches, calendriers, babillards, ardoises;
sacs en papier ou en matières plastiques pour emballage,
emballages-coques; boîtes en carton. (3) Papier à notes, boîtes et
contenants en carton, étiquettes non faites de produits en tissu,
tableaux d’affichage en papier ou en carton pour marchandisage
de produits et expositions, enseignes en papier ou en carton
mince, cartes postales, étiquettes, cahiers, papier pour notes de
service, enveloppes, livres de poche, papier à écrire, signets,
papier pour insignes porte-nom, blocs de papier à usage
commercial, albums, livres et journaux; matériaux à reliure,
photographies montées et non montées, colle pour papeterie et
pour usage ménager; livrets, serre-livres, nécessaires pour écrire,
stylos, stylos à bille, crayons, porte-plume, stylos à encre, boîtes
pour stylos, étuis à crayons, boîtes pour papier, trombones,
gommes à effacer; cartes-éclair, affiches, calendriers, babillards,
ardoises; sacs en papier ou en matière plastique pour emballage,
emballages-coques. SERVICES: Organisation et tenue de
conférences, organisation de concours de beauté, publication de
livres, services de production de musique; services de publication
de musique, organisation d’expositions culturelles et éducatives,
divertissement sous forme de spectacles de mode, présentation
de représentations en direct, reportage photographique,
productions théâtrales. Date de priorité de production: 27 mai
2003, pays: SUISSE, demande no: 02904/2003 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,182,792. 2003/07/10. ARTEZ INTERACTIVE INC., 20
CAMDEN STREET - FLOOR 2, TORONTO, ONTARIO, M5V1V1 

ARTEZ 
SERVICES: Software development services for not-for-profit
clients. Used in CANADA since October 08, 1996 on services.
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SERVICES: Services d’élaboration de logiciels pour clients sans
but lucratif. Employée au CANADA depuis 08 octobre 1996 en
liaison avec les services.

1,183,060. 2003/06/25. Yusuf Memon and Aiyb Memon trading
as Madina Fine Foods, 140 Midwest Road, Unit #18,
Scarborough, ONTARIO, M1P3B3 
 

The transliteration of the Arabic word is HALAL and the French
translation of the word HALAL is HALAL and the French
translation for the word ZABEEHA is ZABEEHA as provided by the
applicant.

The right to the exclusive use of HALAL, ZABEEHA and to the
representation of the eleven-point maple leaf is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Frozen meat products namely frozen chicken burgers,
frozen chicken nuggets and frozen chicken strips. SERVICES:
Sales of frozen meat products. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La translittération du mot arabe est HALAL et la traduction
française du mot HALAL est HALAL et la traduction française du
mot ZABEEHA est ZABEEHA, telles que fournies par le requérant.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de HALAL,
ZABEEHA et de la représentation de la feuille d’érable à onze
pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits de viande surgelés, nommément
hamburgers au poulet surgelés, pépites de poulet surgelées et
lanières de poulet surgelées. SERVICES: Vente de produits de
viande surgelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,183,202. 2003/07/03. I-Car Education Foundation, 3701
Algonquin Road, Suite 400, Rolling meadows, Illinois 60008,
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 TRAINING is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational services, namely, competency-based
collision repair training. Used in CANADA since at least as early
as December 01, 2001 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément formation en
réparation des dommages dus aux collisions basée sur la
compétence. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 décembre 2001 en liaison avec les services.

1,183,604. 2003/07/04. Invensys Systems, Inc., 33 Commercial
Street, Foxboro, Massachusetts 02035, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Manufacturing and process control software namely
computer software for use in managing, controlling, and tracking
manufacturing processes and operations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de fabrication et de commande de
processus, nommément logiciels à utiliser en gestion, commande
et suivi des processus et des opérations de fabrication. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,625. 2003/07/07. PAPIERFABRIK SCHOELLER &
HOESCH GMBH & CO. KG, Hördener Str. 3 - 7, 76593
Gernsbach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4S8 

DYNAPOD 
WARES: Paper for bags for scalding and brewing purposes and
paper for scalding filters, sachets, infusion bags, coffee pads,
coffee pods; filter paper for coffee, tea and herbs; paper filters for
coffee, tea, spices and herbs; filter bags, filter sachets, infusion
bags and bags made of paper and sold empty to be filled with
coffee, tea or herbs for brewing and scalding purposes, unfilled
spice bags, tea bags, coffee bags, spice pads, tea pads, coffee
pads, spice pods, tea pods, coffee pods; heat-sealable paper; filter
paper; non-woven fabrics, bonded fibre fabrics consisting of
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natural fibres and/or man-made fibres to be used for the
production of filter bags, filter sachets, infusion bags, coffee pads,
coffee pods, containing heat sealing properties to form the seams
of the bags after folding and filling with the desired ingredient;
bags, sachets, pods, pads filled with coffee, tea, spices and herbs
fro brewing, filtering and scalding purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier pour fabrication de sacs pour fins
d’échaudage et d’infusion et papier pour filtres à échaudage,
sachets, sachets à infusion, dosettes de café; papier filtre pour
café, thé et herbes; filtres papier pour café, thé, épices et herbes;
sacs-filtres, sachets-filtres, sachets à infusion et sachets en papier
destinés à être remplis de café, de thé ou d’herbes pour infusion
et échaudage, vendus vides, sachets à épices, sachets à thé,
dosettes de café, dosettes d’épice et dosettes de thé vendus
vides; papier thermoscellable; papier filtre; non tissés, non tissés
de fibres par liant constitués de fibres naturelles et/ou
synthétiques servant à la production de sacs-filtres, de sachets-
filtres, de sachets à infusion et de dosettes de café et dont les
propriétés thermoscellables permettent de constituer des
soudures après avoir été pliés et remplis; sacs, sachets et
dosettes remplis de café, de thé, d’épices et d’herbes pour fins
d’infusion, de filtrage et d’échaudage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,183,676. 2003/07/04. Network Appliance, Inc., a Delaware
corporation, 495 East Java Drive, Sunnyvale, California, 94089,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: File servers dedicated to perform a single function and
dedicated computer hardware and operating software; computer
hardware and software for storing, managing, replicating,
transferring, securing, retrieving and restoring data and files;
computer hardware and software for sharing, updating,
partitioning, and accessing common files over a computer
network; computer hardware and software for optimizing the
accessibility, delivery, backup, security, restoration and replication
of data; computer hardware and software for managing,
monitoring and securing networks, computer disc drives,
electronic data storage systems, databases and other storage
devices across computer networks; and downloadable computer
software for use in troubleshooting computer hardware and
software problems. SERVICES: Educational services, namely,

arranging and conducting online and instructor-led training
courses, lectures, classes, workshops, seminars and conferences
in the fields of computers, computer software and hardware,
computer storage networks, computer storage devices, data and
computer file storage, management, replication, security, retrieval,
restoration and distribution, and management, monitoring and
security of computer networks, computer disc drives, electronic
data storage systems, databases and other storage devices
across computer networks; providing testing and certifications to
determine professional skills in the fields of computers, computer
software and hardware, computer storage networks, computer
storage devices, data and computer file storage, management,
replication, security, retrieval, restoration and distribution, and
management, monitoring and security of computer networks,
computer disc drives, electronic data storage systems, databases
and other storage devices across computer networks; and
distribution of course materials in connection therewith; technical
support services in the fields of computers, computer software and
hardware, computer storage networks, computer storage devices,
data and computer file storage, management, replication, security,
retrieval, restoration and distribution, and management,
monitoring, and security of computer networks, computer disc
drives, electronic data storage systems, databases and other
storage devices across computer networks, and providing back-
up computer programs and facilities. Used in CANADA since at
least as early as June 1993 on wares and on services. Priority
Filing Date: January 09, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/201,832 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 24, 2004 under No. 2,877,099 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Serveurs de fichiers destinés à exécuter une
seule fonction et matériel informatique et logiciels d’exploitation
spécialisés; matériel informatique et logiciels pour stockage,
gestion, duplication, transfert, sécurisation, récupération et
restauration de données et de fichiers; matériel informatique et
logiciels pour partage, mise à jour, partitionnement et accès à des
fichiers communs sur un réseau informatique; matériel
informatique et logiciels pour optimisation de l’accessibilité, de la
livraison, de la sauvegarde, de la sécurisation, de la restauration
et de la duplication des données; matériel informatique et logiciels
pour gestion, surveillance et sécurisation de réseaux, unités de
disque, systèmes de stockage de données électroniques, bases
de données et autres dispositifs de mise en mémoire sur des
réseaux d’ordinateurs; logiciels téléchargeables pour dépannage
de matériel informatique et de logiciels. SERVICES: Services
éducatifs, nommément organisation et tenue de cours, d’exposés,
de classes, d’ateliers, de séminaires et de conférences de
formation en ligne avec instructeur dans les domaines suivants :
ordinateurs, logiciels et matériel informatique, réseaux de
stockage informatique, dispositifs de stockage informatique,
archivage, gestion, reproduction, sécurité, extraction, restauration
et distribution de données et de fichiers informatiques, et gestion,
surveillance et sécurité de réseaux informatiques, unités de
disque, systèmes électroniques de stockage des données, bases
de données et autres dispositifs de mise en mémoire au moyen de
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réseaux informatiques; fourniture d’essais et de certifications pour
déterminer les compétences professionnelles dans les domaines
suivants : ordinateurs, logiciels et matériel informatique, réseaux
de stockage informatique, dispositifs de stockage informatique,
archivage, gestion, reproduction, sécurité, extraction, restauration
et distribution de données et de fichiers informatiques, et gestion,
surveillance et sécurité de réseaux informatiques, unités de
disque, systèmes électroniques de stockage des données, bases
de données et autres dispositifs de mise en mémoire au moyen de
réseaux informatiques; et distribution de matériel didactique en
rapport avec ces domaines; services de soutien technique dans
les domaines suivants : ordinateurs, logiciels et matériel
informatique, réseaux de stockage informatique, dispositifs de
stockage informatique, archivage, gestion, reproduction, sécurité,
extraction, restauration et distribution de données et de fichiers
informatiques, et gestion, surveillance et sécurité de réseaux
informatiques, unités de disque, systèmes électroniques de
stockage des données, bases de données et autres dispositifs de
mise en mémoire au moyen de réseaux informatiques, et
fourniture de programmes et d’installations de sauvegarde de
données informatiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1993 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 09 janvier
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
201,832 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 août 2004 sous le No. 2,877,099 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,183,910. 2003/07/10. The Saul Zaentz Company dba Tolkien
Enterprises, 2600 Tenth Street , Berkeley, California, 94710,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE LORD OF THE RINGS THE TWO 
TOWERS 

WARES: (1) Apparatus for computer and video gammes adapted
for use with TV only, calculators, cameras, carrying cases for
audio cassettes, video cassettes, compact discs, video discs,
computer game discs, video game software, video game discs,
and/or video game cartridges, CD players, compact discs
featuring fantasy games, fantasy films, and music, computer
hardware, computer peripherals, downloadable online interactive
computer game programs having single and multi-player
capability, DVD players, headphones, kaleidoscopes,
magnetically encoded transportation cards, magnetically-encoded
credit cards, mousepads, pre-recorded audio cassettes, pre-
recorded audio cassettes featuring fantasy games, fantasy films,
and music, pre-recorded CD-ROMs featuring fantasy films and
music, pre-recorded DVD discs, pre-recorded DVD discs featuring
fantasy games, fantasy films and music, pre-recorded laser discs,
pre-recorded laser discs featuring fantasy games, fantasy films
and music, pre-recorded phonograph records, pre-recorded
phonograph records with music for fantasy films, pre-recorded

video tapes, CD-ROMs, DVDs, and compact discs featuring
animated cartoons, fantasy films, and music, sunglasses, video
discs featuring fantasy games, fantasy films, and music, video
game cartridges featuring fantasy games, fantasy films, and
music, video game discs featuring fantasy games, fantasy films,
and music, video game machines for use with television sets, and
video game software featuring fantasy games, fantasy films, and
music. (2) Activity kits consisting of modeling compounds and
accessories for use therewith packaged as a unit, activity kits
containing stamper markers, rubber stampers, ink pad, colored
pencils and stamper holder packaged as a unit, address books, art
prints, art reproductions, artist’s materials, namely pencils, pens,
brushes, arts and craft drawing kits comprised of paper, pencils,
pens, crayons, markers and stencils; pencils, pens, brushes, arts
and craft drawing kits comprised of paper, pencils, pens, crayons,
markers and stencils, arts and craft model-making kits comprised
of glue and plastic figures, arts and craft paint and drawing kits,
bank checks, blank note cards, book plates, books containing
puzzles and games, books featuring photographic prints, books
for role-playing, children’s activity books, children’s activity sets
comprised of puzzle and maze books, coin albums, coloring
books, comic books, comic magazines, cookbooks,
correspondence note paper, crayon and color by number kits,
decorative rubber stamps, desk pads, stationery sets comprised
of paper, envelopes, seals and notepads, desk stands, desk
holders for pens, pencils, tape, and paper clips, fantasy
magazines, gift books, guest books, holograms, invitations, iron-
on patches, lithographic prints, lithographs, fantasy magazines,
non-magnetic cards for use as credit cards, memorandum boards,
modeling materials and compounds for use by children, non-
electronic personal planners and organizers, non-magnetically
coded telephone calling cards, non- magnetically coded
transportation fare cards, notepad and pencil sets, original artwork
prints, painting sets, paper activity kits consisting of writing and
drawing implements, paper doorknob hangers, paper mache
figures, patterns for making costumes, pencil cases, personal
organizers, photograph albums, photographic prints, picture
books, playing cards, pop-up books, postcards, poster books,
posters, printed paper patterns, rub down transfers, erasers,
pencils, pens, markers, and glue for stationery or household use,
scrapbook albums, sketch books, stamp albums, stationery
portfolios, stencils, temporary tattoos, trading card milk bottlecaps.
(3) Bookcases, chairs, coat racks, cushions, desks, figurines and
figuralproducts, namely, collectible figurines made of wood, cork,
reed, crane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum or substitutes for these materials,
figurines incorporated into settings, made of resin, wood, cork,
reed, crane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum or of plastics, or substitutes for
these materials, furniture chests, mirrors, furniture mirrors, hand
held mirrors, jewelry cases not of precious metal, personal
compact mirrors, pillows, sleeping bags, tables, toy chests,
window finials, and window shades. (4) Athletic shoes, bathrobes,
belts, boxer shorts, caps, children’s footwear, coats, costumes for
use in role playing games, dresses, fitness tops, gloves,
Halloween costumes, hats, headbands, hosiery, jackets, jogging
suits, jumpsuits, long underwear, masquerade costumes,
accessories, and masks sold in connection therewith, mittens,
overalls, pajamas, pants, parkas, rainwear, scarves, shirts, shorts,
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skirts, sleepwear, slippers, socks, suspenders, sweaters,
sweatpants, sweatshirts, swim wear, tank tops, ties, tights,
underwear, visors, warm-up suits, wind-resistant jackets, and
wristbands. (5) Action figures, action skill games, action-type
target games, amusement park rides, arcade games, arrows,
balloons, balls, bath toys, bows, card games, boards, chess
pieces packaged separately and as a set, children’s toy mazes,
Christmas tree ornaments, coin-operated pinball machines, coin-
operated video game machines, collectible marbles, construction
toys, costume masks, darts, doll clothing, electronic action toys,
electronic educational game machines for children, equipment
packaged as a unit for playing action type target games,
equipment packaged as a unit for playing board games,
equipment packaged as a unit for playing card games, equipment
packaged as a unit for playing hand held electronic games, flying
discs, hand held electronic toys, hand held units for playing video
games, hobby craft kits for decorating hair, hobby craft kits for
making beads, hobby craft kits for making crystals, hobby craft kits
for making decorative objects with magnets, hobby craft kits for
making model buildings, hobby craft kits for making sand art,
hobby craft kits for making soap, hobby craft kits for making toy
jewelry, hobby craft kits for molding chocolate, hobby craft sets
consisting of play cosmetics, inflatable toys, in-Iine skates, kites,
LCD game machines, marbles, maze games, mechanical action
toys, non-coin operated machines, non-motorized toy scooters,
paper face masks, parlor games, pinball games, pinball machines,
play kits consisting of play cosmetics, play sets for action figures,
play sets for masquerade games and costumes, pool rings,
positionable toy figures, puppets, remote controlled action figures,
role-playing games and accessories, role-playing toys, roller
skates, sand toys, skateboards, soccer balls, stand alone video
game machines, surf boards, swim floats for recreational use, toy
action figure accessories, toy armor, toy axes, toy bows and
arrows, toy boxes, toy building blocks and connecting links for the
same, toy candy dispensers, toy candy holders, toy cosmetic kits,
toy daggers, toy engine powered model vehicles, toy helmets, toy
knives, toy maces, toy modeling compounds and dough, toy pedal
cars, toy radio controlled vehicles, toy scooters, toy snow globes,
toy structure accessories, toy structures, toy swords, tay throwing
discs, toy vehicle accessories, toy vehicle kits, toy vehicles, toy
watches, toy weapons, transforming robotic toys, whistles, wind-
up toys, and yo-yos. (6) Backgammon sets, book covers, food,
namely candy and bakery goods, namely bagels, biscuits, bread,
brownies, buns, cakes, cereal based snack food, cookies,
crackers, crumpets, dessert souffles, doughnuts, granola-based
snack bars, meusli, muffins, pastries, pies, pretzels and rolls,
goods made from paper, key chains made of metal, novelties,
paper, playthings. Priority Filing Date: January 14, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/482,243 in
association with the same kind of wares (1); January 14, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
482,242 in association with the same kind of wares (2); January
14, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/482,241 in association with the same kind of wares (3);
January 14, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/482,240 in association with the same kind of
wares (4); January 14, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/482,239 in association with the
same kind of wares (5). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils pour jeux d’ordinateur et jeux
vidéo adaptés pour être utilisés uniquement avec un téléviseur,
calculatrices, appareils-photo, mallettes pour audiocassettes,
vidéocassettes, disques compacts, vidéodisques, disques de jeux
d’ordinateur, logiciels de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, et/ou
cartouches de jeux vidéo, lecteurs de CD, disques compacts
contenant des jeux de fiction, des films de fiction et de la musique,
matériel informatique, périphériques, ludiciels interactifs
téléchargeables en ligne jouables à un seul ou à plusieurs joueurs,
lecteurs de DVD, casques d’écoute, kaléidoscopes, cartes de
transport à codage magnétique, cartes de crédit à codage
magnétique, tapis à souris, audiocassettes préenregistrées,
audiocassettes préenregistrées contenant des jeux de fiction, des
films de fiction et de la musique, disques CD-ROM préenregistrés
contenant des films de fiction et de la musique, disques DVD
préenregistrés, disques DVD préenregistrés contenant des jeux
de fiction, des films de fiction et de la musique, disques laser
préenregistrés, disques laser préenregistrés contenant des jeux
de fiction, des films de fiction et de la musique, disques
microsillons préenregistrés, disques microsillons préenregistrés
avec musique pour films de fiction, bandes vidéo, disques CD-
ROM, disques DVD et disques compacts préenregistrés
contenant des dessins animés, des films de fiction films et de la
musique, lunettes de soleil, vidéodisques contenant des jeux de
fiction, des films de fiction et de la musique, cartouches de jeux
vidéo contenant des jeux de fiction, des films de fiction et de la
musique, disques de jeux vidéo contenant des jeux de fiction, des
films de fiction et de la musique, appareils de jeux vidéo à utiliser
avec des téléviseurs, et logiciels de jeux vidéo contenant des jeux
de fiction, des films de fiction et de la musique. (2) Nécessaires
d’activités contenant des composés et des accessoires de pâte à
modeler connexes emballés comme un tout, nécessaires
d’activités comprenant marqueurs composteurs, timbres en
caoutchouc, tampons encreurs, crayons de couleur et supports
pour composteurs emballés comme un tout; carnets d’adresses,
reproductions artistiques, reproductions d’art, matériel d’artistes,
nommément crayons, stylos, brosses, nécessaires de dessin
d’artisanat comprenant papier, crayons, stylos, crayons à
dessiner, marqueurs et pochoirs; crayons, stylos, brosses,
nécessaires à dessin d’artisanat comprenant papier, crayons,
stylos, crayons à dessiner, marqueurs et pochoirs, nécessaires à
modèles réduit d’artisanat comprenant colle et personnages en
plastique, nécessaires à dessin et à peinture d’artisanat, chèques
bancaires, cartes de correspondance vierges, signets, ex-libris,
livres contenant casse-tête et jeux, livres contenant des
reproductions photographiques, livres pour jeux de rôle, livres
d’activités pour enfants, nécessaires d’activités pour enfant
comprenant livres de devinettes et de labyrinthe, albums à pièces
de monnaie, livres à colorier, illustrés, magazines illustrés, livres
de cuisine, blocs de correspondance, ensembles de crayons et
livres de peinture à numéros, tampons décoratifs en caoutchouc,
sous-mains, ensembles de papeterie comprenant papier,
enveloppes, sceaux et bloc-notes, supports de bureau, supports
de bureau pour stylos, crayons, ruban et trombones, magazines
de fiction, livres cadeaux, livres d’invités, hologrammes, cartes
d’invitation, pièces à coller au fer, lithographies, magazines de
fiction, cartes non magnétiques pour utilisation comme cartes de
crédit, tableaux d’affichage de bulletins, matériaux et composés
de pâte à modeler pour utilisation par les enfants, agendas de
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planification et organiseurs personnels non électroniques, cartes
d’appels téléphoniques codées non magnétiques, cartes de
transport en commun sans code magnétique, ensembles de
calepins et crayons, impressions artistiques originales, ensembles
de peintures, nécessaires d’activités comprenant accessoires
d’écriture et de dessin, affichettes de porte en papier,
personnages en papier mâché, patrons pour confection de
costumes, étuis à crayons, classeurs à compartiments
personnels, albums à photos, épreuves photographiques, livres
d’images, cartes à jouer, livres-carrousels, cartes postales, livres
d’affiches, affiches, patrons en papier imprimé, décalcomanies
par frottement, gommes à effacer, crayons, stylos, marqueurs et
colle pour papeterie ou usage domestique, albums de
découpures, carnets à croquis, albums de timbres, dossiers de
présentation de papeterie, pochoirs, tatouages temporaires,
capsules de bouteilles de lait à échanger. (3) Bibliothèques,
chaises, porte-manteaux, coussins, bureaux, figurines et produits
genre figurines, nommément figurines à collectionner en bois,
liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine,
coquillages, ambre, nacre, écume de mer et substituts de ces
matériaux, figurines intégrées à des paysages, fabriquées en
bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine,
coquillages, ambre, nacre, écume de mer ou plastique, ou
substituts de ces matériaux, coffres de meubles, miroirs, miroirs
de meubles, miroirs à main, écrins à bijoux autres qu’en métal
précieux, miroirs compacts personnels, oreillers, sacs de
couchage, tables, coffres à jouets, faîteaux de fenêtre et stores
pour fenêtre. (4) Chaussures d’athlétisme, robes de chambre,
ceintures, caleçons boxeur, casquettes, manteaux pour enfants,
costumes à utiliser pour jeux de rôle, robes, hauts de
conditionnement physique, gants, costumes d’Halloween,
chapeaux, bandeaux, bonneterie, vestes, survêtements,
combinaisons-pantalons, sous-vêtements longs, costumes de
déguisement, accessoires, et masques vendus en rapport avec
ces costumes, mitaines, salopettes, pyjamas, pantalons, parkas,
vêtements imperméables, foulards, chemises, shorts, jupes,
vêtements de nuit, pantoufles, chaussettes, bretelles, chandails,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, maillot de bain,
débardeurs, cravates, collants, tee-shirts, sous-vêtements,
visières, survêtements, coupe-vent et serre-poignets. (5) Jouets,
jeux, figurines d’action, jeux d’adresse, jeux de cible d’action,
manèges, jeux pour salles de jeux électroniques, flèches, ballons,
balles, jouets pour le bain, arcs, jeux de cartes, tables, jeux
d’échecs, pièces de jeux d’échecs emballés séparément et
comme un ensemble, labyrinthes jouets pour enfants, ornements
d’arbre de Noël, billards électriques payants, machines de jeux
vidéo payants, billes à collectionner, jouets de construction,
masques de costume, fléchettes, vêtements de poupée, jouets
d’action électroniques, machines de jeu éducatives électroniques
pour enfants, équipement emballé comme un tout pour jeux de
cible d’action, équipement emballé comme un tout pour jeux de
table, équipement emballé comme un tout pour jeux de cartes,
équipement emballé comme un tout pour jeux électroniques à
main, disques volants, jouets électroniques à main, unités à main
pour jeux vidéo, trousses d’artisanat pour décorer les cheveux,
trousses d’artisanat pour faire des petites perles, trousses
d’artisanat pour faire des cristaux, trousses d’artisanat pour faire
des objets décoratifs avec des aimants, trousses d’artisanat pour
faire des modèles réduits de bâtiments, trousses d’artisanat pour

faire de l’art avec du sable, trousses d’artisanat pour faire du
savon, trousses d’artisanat pour faire des bijoux jouets, trousses
d’artisanat pour le moulage de chocolat, ensembles d’artisanat
comprenant des cosmétiques jouets, jouets gonflables, patins à
roues alignées, cerfs-volants, jeux à afficheur à cristaux liquides,
billes, jeux de labyrinthe, jouets d’action mécaniques, machines
non payantes, scooters-jouets non motorisés, masques en papier,
jeux de société, billards électriques, nécessaires comprenant des
cosmétiques jouets, ensembles de jeux pour figurines d’action,
ensembles de jeux pour jeux et costumes de mascarade, anneaux
de piscine, figurines à position orientable, marionnettes, figurines
d’action télécommandées, jeux et accessoires de rôles, jouets de
rôles, patins à roulettes, jouets pour sable, planches à roulettes,
ballons de soccer, machines de jeux vidéo autonomes, planches
de surf, flotteurs de natation pour usage récréatif, accessoires
pour figurines d’actions jouets, armure-jouet, haches jouets, arcs
et flèches jouets, boîtes à jouets, blocs pour jeux de construction
et pièces d’assemblage connexes, distributrices de bonbons
jouets, porte-bonbons jouets, trousses de maquillage jouets,
dagues jouets, modèles réduits de véhicules motorisés jouets,
casques jouets, couteaux jouets, masses jouets, composés et
pâte à modeler jouets, voitures à pédales jouets, véhicules jouets
radiocommandés, scooters-jouets, boules de verre blizzard,
accessoires de structure jouets, structures jouets, épées jouets,
disques à lancer jouets, accessoires de véhicule jouets,
nécessaires de véhicule jouet, véhicules-jouets, montres jouets,
armes-jouets, robotiques de transformation jouets, sifflets, jouets
à remonter et yoyos. (6) Ensembles de jeu de trictrac, couvertures
de livre, aliments, nommément bonbons et produits de
boulangerie, nommément bagels, biscuits à levure chimique, pain,
carrés au chocolat, brioches, gâteaux, aliment de collation à base
de céréales, biscuits, craquelins, crumpets, soufflés sucrés,
beignes, barres granola, musli, muffins, pâtisseries, tartes,
bretzels et petits pains, produits en papier, chaînes porte-clés en
métal, articles de fantaisie, papier, articles de jeu. Date de priorité
de production: 14 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/482,243 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 14 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/482,242 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 14 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/482,241 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 14 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/482,240 en liaison avec le même
genre de marchandises (4); 14 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/482,239 en liaison avec le même
genre de marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,184,077. 2003/07/10. GENERAL TOPICS S.r.l., Salo (Brescia),
Lungolago Zanardelli 32, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

The applicant confirms that the trade-mark is two-dimensional.

WARES: (1) Cosmetics, namely beauty creams, skin cleansing
milk and tonic lotions, fluid and creamy emulsions, pastes, single
phase and two phase gels; perfumes, cosmetic skin creams, body
creams, sun creams, facial creams, cosmetic body and skin milks
and cosmetic moisturizing facial milks, body emulsions and facial
emulsions facial masks and skin moisturizers, eye gels, styling
gels, bath gels and facial moisturizing gels, make-up, lipstick, eye
liner, soap, hair lotions to stimulate hair growth and prevent hair
loss, shampoos, face cream, emulsions for the face and body,
anti-bacterial soap, deodorant soap, skin soap, essential oils for
personal use; essential oils for use in the manufacture of cosmetic
products for the face and body; toothpaste; deodorants and anti
perspirants. (2) Dermatological drugs used to treat acne, anti-
aging, inflammations and psoriasis, namely pills, creams, gels and
lotions; pharmaceutical preparations, namely acne medication,
antibiotic creams and ointments; hygiene products for personal
use, namely deodorants, powders, after shave balms; emulsions
for the treatment of the sickness of the skin, medicated fluid for the
treatment of the sickness of the skin; raw materials for such
products, namely essential oils; dietary food supplements, namely
meal replacement bars and drinks. Priority Filing Date: May 30,
2003, Country: OHIM (EC), Application No: 3207347 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le demandeur confirme que la marque de commerce est
bidimensionnelle.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément crèmes de
beauté, laits démaquillants pour la peau et lotions tonifiantes,
émulsions liquides et crémeuses, pâtes, gels à phase unique et à
phase double; parfums, crèmes cosmétiques pour la peau,
crèmes pour le corps, crèmes solaires, crèmes pour le visage,
laits cosmétiques pour le corps et la peau et laits cosmétiques

hydratants pour le visage, émulsions pour le corps et émulsions
pour le visage, masques de beauté et hydratants pour la peau,
gels pour les yeux, gels coiffants, gels pour le bain et gels
hydratants pour le visage, maquillage, rouge à lèvres, eye-liner,
savon, lotions capillaires pour stimuler la pousse de cheveux et
prévenir les chutes de cheveux, shampoings, crème de beauté,
émulsions pour le visage et le corps, savon antibactérien, savon
déodorant, savon pour la peau, huiles essentielles pour soins du
corps; huiles essentielles servant à la fabrication de cosmétiques
pour le visage et le corps; dentifrice; déodorants et agents
antitranspiration. (2) Médicaments dermatologiques pour l’acné,
contre le vieillissement, les inflammations et le psoriasis,
nommément pilules, crèmes, gels et lotions; préparations
pharmaceutiques, nommément médicament, crèmes
antibiotiques et onguents pour l’acné; produits d’hygiène pour
usage personnel, nommément désodorisants, poudres, baumes
après-rasage; émulsions pour le traitement de la maladie de la
peau, liquide médicamenteux pour le traitement de la maladie de
la peau; matières premières pour de tels produits, nommément
huiles essentielles; suppléments alimentaires, nommément
substituts de repas en barres et boissons. Date de priorité de
production: 30 mai 2003, pays: OHMI (CE), demande no: 3207347
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,117. 2003/07/10. CANADA HEALTH INFOWAY INC.,
1000, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QUEBEC, H3A3G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

KNOWLEDGEWAY 
SERVICES: Providing support for the development and adoption
of electronic health information systems. Used in CANADA since
at least as early as May 2003 on services.

SERVICES: Soutien au développement et à l’adoption de
systèmes d’information électroniques sur la santé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec
les services.

1,184,184. 2003/07/24. FoxMind Games BV, Stadhouderskade
125 hs, Amsterdam, 1074 AV, PAYS-BAS 

CONTRARIO 
MARCHANDISES: Card games and board games. SERVICES:
Television and radio programming. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Jeux de cartes et jeux de table. SERVICES:
Programmation d’émissions de radio et de télévision. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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1,184,311. 2003/07/11. DISC Intellectual Properties, LLC, 2835
North Naomi Street, Burbank, California, 91504, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

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

WARES: Computer programs used in connection with the
scheduling and budgeting of motion picture production. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1989 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 04, 1998 under
No. 2,178,281 on wares.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés en rapport
avec la planification et la budgétisation d’une production
cinématographique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 décembre 1989 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 août 1998 sous le No. 2,178,281 en liaison
avec les marchandises.

1,184,324. 2003/07/14. Graniser Granit Seramik Sanayi Ve
Ticaret A.S., Gaziler Cad. Yenisehir Is Merkezi, 478/m PK:35110,
Izmir, TURKEY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

In the trademark, the three triangles are blue and the word
GRANISER is red. The colours are claimed as features of the
trademark.

WARES: (1) Glues for gluing flooring and wall tiles; additives for
cements and concretes; drilling muds for drilling machines. (2)
Limes, cement, plasters; ready concretes, natural stones, artificial
stones, natural marbles, artificial marble; inside and outside front
coverings of buildings made by natural and artificial stones;
coverings for inside and outside parts of buildings made by natural

or artificial marbles; floor coverings made of natural or artificial
stones and marbles; wall tiles (ceramics), paving stones; doors
and windows made of wood or plastics, door and window frames;
glass products for buildings, namely glass bricks, glass panels and
glass tiles. Used in CANADA since at least as early as November
2002 on wares.

Dans la marque de commerce, les trois triangles sont en bleu et le
mot GRANISER est en rouge. Les couleurs sont revendiquées
comme caractéristiques de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Colles pour coller des revêtement de sol et
des carreaux muraux; additifs pour ciments et bétons; boues de
forage pour foreuses. (2) Chaux, ciment, plâtre; béton
prémélangé, pierres naturelles, pierres artificielles, marbre
naturel, marbre artificiel; recouvrement intérieur et extérieur de
bâtiments fait de pierres naturelles et artificielles; recouvrement
intérieur et extérieur pour les parties extérieures de bâtiments fait
de marbre naturel et artificiel; couvre-planchers fait de pierres et
de marbre naturels ou artificiels; carreaux pour mur (céramique),
pavés; portes et fenêtres en bois ou en matières plastiques,
cadres pour portes et fenêtres; produits de verre pour bâtiments,
nommément briques en verre, panneaux en verre et carreaux en
verre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,184,339. 2003/07/14. Soccer International J.S. Inc., 221 Evans
Avenue, Etobicoke, ONTARIO, M8Z1J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GILLIAN M. SMITH,
6225 HIGHMOOR ROAD, SECHELT, BRITISH COLUMBIA,
V0N3A5 

S-1 
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, jerseys shorts, track pants,
track suit jackets, windbreakers, socks, sweaters, sweat tops,
sweat pants, rain suits. (2) Sports apparatus, namely soccer balls,
uniforms, sports bags, whistles, lanyards, corner tlags, linesman’s
flags, referee wallets, clipboards, training vests, cleats, shln pads,
goal nets, fasteners for securing goal nets, stakes for securing
goal nets, water bottles canes and saucer markers for training, baIl
carrylng nets, baseban bats, balls, bases, helmets. protectlve
padding, hockey sticks, pucks, shoulder pads, chest protectors
goalie pads, gloves, skates, lacrosse sticks and bans, football
helmets, protectlve football padding, rugby balls. SERVICES:
Wholesale services relating to sports clothing and apparatus.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts
en jersey, surpantalons, hauts de survêtement, blousons,
chaussettes, chandails, hauts d’entraînement, pantalons de
survêtement, ensembles imperméables. (2) Articles de sport,
nommément ballons de soccer, uniformes, sacs de sport, sifflets,
cordons, drapeaux de coin, drapeaux du juge de touche,
sacoches d’arbitre, planchettes à pince, gilets d’entraînement,
chaussures à crampons, protège-tibias, filets de but, attaches
pour fixation de filet de but, piquets pour fixation de filet de but,
bidons, cônes et repères de soccer pour entraînement, filets de
transport de ballons, bâtons de baseball, balles, buts, casques,
matelassage de protection, bâtons de hockey, rondelles,
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épaulières, plastrons de protection, jambières de gardien de buts,
gants, patins, bâtons et balles de crosse, casques de football,
matelassage protecteur pour football, ballons de rugby.
SERVICES: Services de vente en gros de vêtements et appareils
de sports. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,184,592. 2003/07/16. Haulmark Industries, Inc. a Delaware
corporation, P.O. Box 281, Bristol, Indiana, 46507, 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 

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

WARES: Cargo trailers. Priority Filing Date: April 02, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
232,788 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.
2,874,535 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Remorques à marchandises. Date de priorité
de production: 02 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/232,788 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. 2,874,535 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,184,852. 2003/08/04. Farmetrix Inc., 25636 Winterline Rd.,
P.O. Box 53, Grande Pointe, ONTARIO, N0P1S0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

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

WARES: Vegetable produce and related food and beverage
products namely vegetables, legumes, fruits, non-alcoholic fruit
based drinks, vegetable juices, cereal based bars, cheese, milk
and milk based drinks. SERVICES: The marketing of vegetable
produce and related food and beverage products namely
promoting the sale of the goods by arranging for sponsors to
affiliate the goods with agricultural, entertainment or sports events
by the use of discount cards, by the administration of incentive

award programs, by awarding purchase points through the use of
credit cards, by the distribution of printed material and promotional
contests, conducting market analyses, and market research,
arranging for the distribution and sale of the aforesaid goods.
Used in CANADA since August 01, 2003 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produit de légumes, et produits alimentaires
et boissons connexes, nommément légumes, légumineuses,
fruits, boissons sans alcool à base de fruits, jus de légumes,
barres de céréales, fromage, lait et boissons laitières. SERVICES:
Commercialisation de produits maraîchers, et de produits
alimentaires et de boissons connexes, nommément promotion de
la vente des marchandises en faisant en sorte que les
commanditaires associent les marchandises aux événements
agricoles, divertissants ou sportifs, par l’utilisation de cartes de
remise, par l’administration de programmes de récompenses au
moyen de mesures incitatives, par attribution de points d’achat au
moyen de l’utilisation de cartes de crédit, par la distribution de
publications imprimées et de concours promotionnels, tenue
d’analyses du marché, et étude du marché, organisation de la
distribution et de la vente des marchandises susmentionnées.
Employée au CANADA depuis 01 août 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,184,895. 2003/07/17. BREWERS RETAIL INC., 5900 Explorer
Drive, Mississauga, ONTARIO, L4W5L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

THE BEER STORE 
The right to the exclusive use of the word BEER in respect of
plastic beer cups is disclaimed apart from the trade-mark.

Restricted to the province of Ontario in respect of services only.

WARES: (1) Promotional items and novelty wares, namely, cooler
bags. (2) Promotional items and novelty wares, namely beverage
holders. (3) Promotional items and novelty wares, namely
barbeque sets and folding chairs. (4) Patio lights and citronella
candles; promotional items and novelty wares, namely plastic
beer cups, roadside emergency kits, car ice and snow scrapers
and car ice and snow brushes. SERVICES: Retail sale of alcoholic
beverages, namely brewed alcoholic beverages and malt-based
beverages and the operation of retail stores selling alcoholic
beverages, namely brewed alcoholic beverages and malt-based
beverages. Used in CANADA since at least as early as December
1988 on services; June 2002 on wares (1); April 2003 on wares
(2); May 2003 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares
(4). Benefit of section 12(2) is claimed on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BEER en liaison avec les verres
à bière en plastique. en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
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Limité à la province d’Ontario en liaison avec les services
seulement.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels et nouveautés,
nommément sacs isolants. (2) Articles promotionnels et
nouveautés, nommément supports à boissons. (3) Articles
promotionnels et nouveautés, nommément ensembles barbecue
et chaises pliantes. (4) Lampes et bougies à la citronnelle pour
patio; articles promotionnels et nouveautés, nommément verres à
bière en plastique, trousses d’urgence le long des routes, pousse-
neige pour automobile et balais-neige pour automobile.
SERVICES: Vente au détail de boissons alcoolisées, nommément
boissons alcoolisées brassées et boissons maltées et exploitation
de magasins spécialisés dans la vente de boissons alcoolisées,
nommément boissons alcoolisées brassées et boissons maltées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1988 en liaison avec les services; juin 2002 en liaison avec les
marchandises (1); avril 2003 en liaison avec les marchandises (2);
mai 2003 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (4). Le bénifice de
l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les services.

1,185,004. 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 

ULTRATOP 
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: 76/524902 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/
524902 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,185,214. 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 

4ETS 
WARES: Drive systems for motor vehicles; electronic traction
systems; automobiles and their structural and replacement parts.
Priority Filing Date: February 05, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 30305914.1 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’entraînement pour véhicules à
moteur; systèmes de traction électroniques; automobiles, pièces
d’automobiles et pièces de rechange pour automobiles. Date de
priorité de production: 05 février 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30305914.1 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,185,294. 2003/07/22. VIÑA CALITERRA S.A., Av. Nueva
Tajamar 481 Torre Sur, OF. 503, Santiago, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
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The translation of the mark is as follows: "SENA is the alliance of
two families that captures the spirit of Chile, of the soil and our
passion for excellence" (as provided by the applicant).

The right to the exclusive use of 2000, PRODUCT OF CHILE and
CHILE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
October 1998 on wares.

La traduction de la marque, telle que fournie par le requérant, est
: "SENA is the alliance of two families that captures the spirit of
Chile, of the soil and our passion for excellence".

Le droit à l’usage exclusif de 2000, PRODUCT OF CHILE et
CHILE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,186,009. 2003/07/30. CHUM LIMITED, 1331 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO, M4T1Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

KOOL FM 
The right to the exclusive use of the word FM with respect to the
services only is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Keychains, purse size mirrors, balloons, plastic
shopping bags, canvas shopping bags, back packs, computer
bags, fanny packs, pens, magnetic memo boards, umbrellas,
aprons, lighters, visors, flying discs, keepmates, namely plastic
carrying containers for wearing around the neck, beach towels,
mugs, wearing apparel, namely hats, socks, boxer shorts, gloves,
ballcaps, hat visors, t-shirts, sweatshirts, shirts, turtle necks,
sweaters, jackets, wind breakers and infant sleepers; rulers,
clocks, calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers, banners,
ice scrapers, oven mitts, letter openers, beach mats, beach bags,
beach balls, record keeping kits, namely monthly fillers and record
forms; desk note pads; portfolios; director chairs. (2) Pre-recorded
compact disks, pre-recorded CD-ROMS, pre-recorded computer
disks, pre-recorded audio and video tapes, cassettes and video
disks, none of which contain software per se and all of which are
for use in the entertainment, teaching and/or education industries
featuring films, movies, videos, shorts, features, radio programs,
commentary, news, current events, arts, games, sports, fashion,
lifestyle, concerts, music, art, art exhibits, architecture,
photography, designers, entertainment and pop culture-related
topics and/or matters of interest to families; mouse pads. (3)
Printed publications, namely manuals, newsletters, brochures,
magazines, pamphlets, flyers and postcards. SERVICES: (1)
Radio programming services and radio broadcasting services. (2)
Promoting community activities and charitable donations through
radio programming. (3) Interactive electronic communications
services, namely the operation of an Internet website for the
purpose of providing on-line chats, email, direct sales, information
and radio webcasts. (4) Providing information on a wide variety of
topics of general interest to the consuming public via the media of

radio, satellite, computer, telephone, audio, video, and/or via the
World Wide Web on the global Internet (including narrow band and
broad band applications) or through electronic mail. (5)
Entertainment services in the nature of an ongoing series of shows
featuring commentary, news, arts, fashion, lifestyle, sports, music
and/or performances through the mediums of radio, satellite,
computer, telephone, electronic mail, digital/wireless, audio and
video media and/or the Internet. Used in CANADA since at least
as early as August 1992 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FM en liaison avec les services
seulement en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Chaînettes de porte-clefs, miroirs pour sac
à main, ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions
en toile, sacs à dos, sacs pour ordinateur, sacs banane, stylos,
tableaux aide-mémoire aimantés, parapluies, tabliers, briquets,
visières, disques volants, contenants personnels, nommément
contenants en plastique pour porter autour du cou, serviettes de
plage, grosses tasses, articles vestimentaires, nommément
chapeaux, chaussettes, caleçons boxeur, gants, casquettes de
baseball, visières cache-soleil pour chapeaux, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises, cols roulés, chandails, vestes, coupe-
vents et dormeuses; règles, horloges, calculatrices, épingles de
revers, macarons de fantaisie, autocollants, bannières, grattoirs à
glace, gants de cuisine, ouvre-lettres, tapis de plage, sacs de
plage, ballons de plage, nécessaires pour la tenue de dossier,
nommément formulaires mensuels et d’archivage; blocs-notes de
bureau; portefeuilles; fauteuils de régisseur. (2) Disques
compacts préenregistrés, CD-ROM préenregistrés, disquettes
préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées,
cassettes et vidéodisques, aucun ne contenant de logiciels
illégaux et tous étant utilisés dans l’industrie du divertissement, de
l’enseignement et/ou de l’éducation, qui proposent ce qui suit :
films, productions cinématographiques, vidéos, courts métrages,
longs métrages, émissions de télévision, commentaires,
nouvelles, actualités, arts, jeux, sports, mode, style de vie,
concerts, musique, arts, exposition d’arts, architecture,
photographie, concepteurs, thèmes et/ou sujets d’intérêt familial
liés à la culture populaire et aux divertissements; tapis de souris.
(3) Publications imprimées, nommément manuels, bulletins,
brochures, magazines, dépliants, prospectus et cartes postales.
SERVICES: (1) Services d’horaire d’émissions de radio et
services de radiodiffusion. (2) Promotion d’activités
communautaires et dons de bienfaisance au moyen d’émissions
de radio. (3) Services de communications électroniques
interactifs, nommément exploitation d’un site Web pour la
prestation de services de bavardage, de courriel, de ventes
directes, d’information et de radiodiffusion Web en ligne. (4)
Fourniture d’information portant sur une vaste gamme de sujets
d’intérêt général pour le public consommateur au moyen de la
radio, de satellites, d’ordinateur, du téléphone, des médias audio
et vidéo et/ou au moyen du World Wide Web sur Internet mondial
(y compris applications à bande étroite et à large bande) ou par
courrier électronique. (5) Services de divertissement sous forme
d’une série de spectacles continue à contenu de commentaires,
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nouvelles, arts, mode, style de vie, sports, musique et/ou
représentations par les médias de radio, satellite, ordinateur,
téléphone, courrier électronique, numérique/sans fil, médias audio
et vidéo et/ou Internet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 1992 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,186,068. 2003/07/30. MERIAL LIMITED, Sandringham House,
Sandringham Avenue, Harlow Business Park, Harlow CM19
5QA, ROYAUME-UNI Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

PREVICOX 
MARCHANDISES: Préparations vétérinaires anti-inflammatoires,
non stéroïdiennes pour chiens et chats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Veterinary, non-steroid, anti-inflammatory preparations
for dogs and cats. Proposed Use in CANADA on wares.

1,186,534. 2003/08/01. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE une société
en commandite par actions, 12, Cours Sablon, 63040
CLERMONT-FERRAND CEDEX 09, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LES ENTRETIENS DE LA MOBILITE 
Le droit à l’usage exclusif du mot ENTRETIENS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Organisation et conduite de colloques, de
séminaires, de conférences, de congrès, de symposiums dans le
domaine des pneumatiques et des transports. Date de priorité de
production: 14 février 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3
210 770 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 14 février 2003 sous le No. 03 3210770 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Organization and conduct of colloquiums, seminars,
conferences, congresses, symposiums in the field of tires and
transportation. Priority Filing Date: February 14, 2003, Country:
FRANCE, Application No: 03 3 210 770 in association with the
same kind of services. Used in FRANCE on services. Registered
in or for FRANCE on February 14, 2003 under No. 03 3210770 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,186,538. 2003/08/01. HELEN BREMNER, 14 Lennox Road
East, Gravesend, Kent DA11 ONB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

The transliteration of the Chinese characters is TOKAIDO which
translates into English as "the place at the eastern sea" according
to the applicant.

WARES: (1) Martial arts uniforms; t-shirts; belts for use in martial
arts; footwear for use in martial arts. (2) Boxing gloves; striking
pads for use in martial arts competitions and training; accessories,
namely hand, groin, chest and head protectors for use in martial
arts competitions and training; bags adapted to carry sporting
articles; parts and fittings for all the aforesaid goods. SERVICES:
Martial arts tuition and training; rental of sport apparatus, namely
rental of boxing gloves, striking pads, hand , groin, chest and head
protectors, mats and floor mats. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois
dont la translittération est TOKAIDO est "the place at the eastern
sea".

MARCHANDISES: (1) Costumes d’arts martiaux; tee-shirts;
ceintures pour utilisation dans le domaine des arts martiaux;
articles chaussants pour utilisation dans le domaine des arts
martiaux. (2) Gants de boxe; boucliers pour compétitions et
entraînement en arts martiaux; accessoires, nommément
protecteurs pour mains, bas-ventre, poitrine et tête pour
compétitions et entraînement en arts martiaux; sacs pour
transport d’articles de sport; pièces et accessoires pour tous les
produits susmentionnés. SERVICES: Instruction et formation en
arts martiaux; location d’appareils de sport, nommément location
de gants de boxe, de coussins pour frapper, de protecteurs pour
les mains, l’aine, le thorax et la tête, tapis et nattes de plancher.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,186,618. 2003/08/06. ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ITALIANI, Via dei Prefetti, 46, 00186 Roma, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The castle
structure at the top right corner of the design shown above
comprises the colours yellow, orange, brown and red. The letters
of the term ANCI under the castle structure are white and their
shadowing is blue. The letters of the term RES are green and
those of the term TIPICA are brown, except for the dot above the
first letter "I", which is orange. The fingerprint design is green on
the left-side half of the print and the right-side half is red.

The expression ANCI is an acronym for the Applicant,
Associazione Nazionale Comuni Italiani, which, in the English
language, translates to National Association of Italian Cities. The
expression RES TIPICA is of Latin origin, which, in English, means
TYPICAL THING, as provided by the applicant.

SERVICES: Advertising related to raising awareness of Italian
products and traditions through all types of media; business
management; business administration; education to raise
awareness regarding Italian products and traditions; providing
training regarding Italian products and traditions, namely: training
in Italian cooking and dining, history, the preparation of local Italian
products, providing entertainment, namely: dinners, lunches,
receptions, cocktails, dances, concerts, movies, theatrical plays,
games, all to raise awareness regarding Italian products and
traditions; providing Italian cultural activities to raise awareness of
Italian products and traditions; services for providing food and
drink, temporary accommodations, namely: restaurant services
and providing temporary housing accommodations. Priority Filing
Date: March 07, 2003, Country: ITALY, Application No:
RM2003C001297 in association with the same kind of services.
Used in ITALY on services. Registered in or for ITALY on August
04, 2003 under No. 000902888 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le château qui figure dans le coin supérieur droit
est en jaune, orange, brun et rouge. Les lettres du mot ANCI qui
apparaissent sous le château sont en blanc et ombrées de bleu.
Les lettres du mot RES sont en vert et celles du mot TIPICA sont
en brun et le point qui surplombe la première lettre I est en orange.
La moitié gauche de l’empreinte digitale est en vert et la moitié
droite de l’empreinte digitale est en rouge.

ANCI est l’acronyme de Associazione Nazionale Comuni Italiani
pour le requérant, et la traduction en anglais de cette expression
est National Association of Italian Cities. L’expression RES
TIPICA est d’origine latine, et sa signification en anglais est
TYPICAL THING, telle que fournie par le requérant.

SERVICES: Publicité visant à faire connaître davantage les
produits et les traditions de l’Italie par l’entremise de tout type de
média; gestion des affaires; administration des affaires; formation
visant à faire connaître davantage les produits et les traditions de
l’Italie; fourniture de formation au sujet de produits et traditions de
l’Italie, nommément formation en cuisine et restauration
italiennes, histoire, préparation de produits italiens locaux,
fourniture de divertissement, nommément dîners, repas,
réceptions, cocktails, danses, concerts, films, pièces de théâtre,
jeux, visant tous à faire connaître davantage les produits et
traditions de l’Italie; fourniture d’activités culturelles italiennes pour
faire connaître davantage les produits et les traditions de l’Italie;
services pour fourniture d’aliments et boissons, hébergement
temporaire, nommément services de restauration et fourniture
d’hébergement temporaire. Date de priorité de production: 07
mars 2003, pays: ITALIE, demande no: RM2003C001297 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04
août 2003 sous le No. 000902888 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,187,012. 2003/08/11. KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING
AG, Bellerivestrasse 203, Zurich, CH-8008, Swiss Confederation,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS,
95 MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS,
ONTARIO, M3B3L6 

THE ART OF THE PERFECT CUP 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
PERFECT apart from the trade mark with respect to all wares for
the purposes of this application only. Further the applicant
disclaims the right to the exclusive use of the word CUP with
respect to the wares cups for the purpose of this application only.

WARES: Coffee, coffee extracts, non-alcoholic grain-based
beverages for use as a coffee substitute; cocoa, chocolate; cocoa
beverages, chocolate beverages and coffee beverages; tea;
bakery products, namely pastry products; confectionery products,
namely sugar and chocolate confections; dough products, namely
frozen and refrigerated cookie dough used in the preparation for
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baking bread, cookies, pastries, cakes; cereal-based snack foods;
edible ices; automotive vending machines for the preparation of
hot and cold beverages; electric coffee machines and electric
coffee percolators; non-electric coffee machines and non-electric
coffee percolators; coffee pots; and cups. Proposed Use in
CANADA on wares.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
PERFECT apart from the trade mark with respect to all wares for
the purposes of this application only. Further the applicant
disclaims the right to the exclusive use of the word CUP with
respect to the wares cups for the purpose of this application only.

MARCHANDISES: Café, extraits de café, boissons à base de
graines sans alcool pour utilisation comme succédané de café;
cacao, chocolat; boissons au cacao, boissons au chocolat et
boissons au café; thé; produits de boulangerie, nommément
produits de pâtisserie; confiseries, nommément confiseries à base
de sucre et de chocolat; produits à base de pâte, nommément
pâte à biscuits surgelée et réfrigérée qui entre dans la composition
de la préparation servant à la cuisson de pain, de biscuits, de
pâtisseries et de gâteaux; amuse-gueule aux céréales; glaces de
consommation; machines distributrices autonomes pour la
préparation de boissons chaudes et froides; cafetières électriques
et percolateurs à café électriques; cafetières automatiques non
électriques et percolateurs à café non électriques; cafetières; et
tasses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,187,142. 2003/08/21. Peak Innovations Inc., 707- 777 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C4J7 

PEAK PROJECTS 
SERVICES: Retail promotional campaigns for the sale of goods
and services in the home improvement industry through
demonstrations, promotional contests and the distribution of
printed, audio and video material. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Campagnes publicitaires de détail ayant trait à la
vente de biens et services dans le secteur de la rénovation
domiciliaire au moyen de démonstrations, de concours
promotionnels et de la distribution d’imprimés et de matériel audio
et vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,187,375. 2003/08/13. Strategic Legacies Inc., Box 727, 408
Pearl St. W., Brockville, ONTARIO, K6V5V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

THE CORE FOUNDATION 
SERVICES: Insurance services; financial planning and analysis
services. Used in CANADA since at least as early as July 24, 2003
on services.

SERVICES: Services d’assurances; services de planification et
d’analyse financières. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 24 juillet 2003 en liaison avec les services.

1,187,389. 2003/08/13. LABORATOIRE BIODERMA une société
de droit français, 75 Cours Albert Thomas, 69003 LYON,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 
 

Les lettres A, B et C sont blanches. Le mot DERM est turquoise
pâle. Le cube sous la lettre A est turquoise avec la partie latérale
droite et le dessus du cube turquoise foncé. Le cube sous la lettre
B est turquoise pâle avec la partie latérale droite et le dessus du
cube turquoise foncé. Le cube sous la lettre C est turquoise avec
la partie latérale droite et le dessus du cube turquoise foncé.

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

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons de toilette,
notamment hypoallergéniques, et savons antibactériens;
parfumerie, nommément: laits, gels, mousses, lotions, lingette,
masques, sérum et crèmes parfumés pour le soin de la peau et
des cheveux; huiles essentielles à usage personnel pour le corps;
cosmétiques, nommément: laits, gels, mousses, lotions, lingettes,
masques, sérum et crèmes pour le soin et la beauté de la peau et
des cheveux; lotions pour les cheveux; dentifrices. (2) Produits
pharmaceutiques et hygiéniques, nommément: laits, gels,
mousses, lotions, lingettes, masques, sérums et crèmes pour
nettoyer et désinfecter la peau et les cheveux; substances
diététiques à usage médical nommément: compléments
alimentaires sous forme de poudre, de liquide, barres, gélules ou
comprimés; désinfectants antibactériens à usage personnel pour
le soin et l’hygiène de la peau. SERVICES: Services de salons de
beauté, de coiffure; services de conseils en matière d’hygiène et
de soins dans les domaines de la cosmétologie et de la
dermatologie; services de conseils en matière de cosmétologie et
de dermatologie, de soins du corps et de beauté. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 juillet 2002
sous le No. 02 3173317 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

The letters A, B and C are white. The word DERM is light
turquoise. The cube under the letter A is turquoise, and the right
side and upper part of the cube are dark turquoise. The cube
under the letter B is light turquoise and the right side and upper
part of the cube are dark turquoise. The cube under the letter C is
turquoise and the right side and upper part of the cube are dark
turquoise.

The right to the exclusive use of the word DERM is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Soaps, namely toilet soaps, namely hypoallergenic
and antibacterial soaps; perfumery, namely milks, gels, foams,
lotions, cloths, masks, serums and perfumed creams for skin and
hair care; essential body oils for personal use; cosmetics, namely
milks, gels, foams, lotions, cloths, masks, serums and creams for
skin and hair care and beauty; hair lotions; dentifrices. (2)
Pharmaceutical and sanitary preparations, namely milks, gels,
foams, lotions, cloths, masks, serums and creams for cleansing
and disinfecting the skin and hair; dietetic substances adapted for
medical use, namely food supplements in powder, liquid, bar, gel
or tablet form; antibacterial disinfectants for personal use for skin
care and hygiene. SERVICES: Hair and beauty salon services;
hygiene and health care consultancy services in the fields of
cosmetology and dermatology; consultancy services in the fields
of cosmetology, dermatology, body care and beauty. Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for FRANCE
on July 09, 2002 under No. 02 3173317 on wares and on services.

1,187,396. 2003/08/13. Macdonald Realty Group Inc. a British
Columbia company, 2105 West 38th Avenue, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6M1R8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

PLATINUM PROJECT MARKETING 
GROUP 

For purposes only of this application and any registration issuing
herefrom, the applicant disclaims the right to the exclusive use of
the words "PROJECT MARKETING GROUP" apart from the
trademark.

SERVICES: Real estate sales and brokerage services. Proposed
Use in CANADA on services.

Aux fins de cette demande seulement et de tout enregistrement
consécutif, le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des
mots "PROJECT MARKETING GROUP" en dehors de la marque
de commerce.

SERVICES: Vente de biens immobiliers et services de courtage
immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,187,673. 2003/08/19. VISIONCORP INTERNATIONAL INC.,
17432-106A Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5S1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 

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

WARES: Sunglasses and related accessories, namely,
sunglasses, sunglasses cases; sunglasses cords and chains,
nose pads, nose pieces and temple tips; sunglasses frames;
sunglasses bands, supports for sunglasses; clip-on sunglasses,
clip-on novelty lenses, clip-on sun lens attachments and sun lens
attachments which utilize magnets to secure the sun lens,
sunglasses bridges and attachment clips, lenses, and kits for
assembling auxiliary eyeglass lenses comprising lenses, bridges,
and attachment clips for auxiliary eyeglass lenses; sunglasses
lens cleaners, cleaning cloths, lens wiping cloth, lens cleaning
wipers and liquid sprays; wind/sun protection side guards for
sunglasses; ribbons, boxes, eyeglass frame hinges and cases;
cases and pouches used for sunglasses; sunglasses case inserts;
high tech micro fiber lens wiping cloth for use in association with
sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et accessoires,
nommément lunettes de soleil, étuis de lunettes de soleil; cordons
et chaînes de lunettes de soleil, coussinets de pont, plaquettes et
extrémités de branches; montures de lunettes de soleil; bandes de
lunettes de soleil, supports pour lunettes de soleil; appliques
solaires, lentilles de fantaisie, agrafes, accessoires d’appliques
solaires et accessoires d’appliques solaires qui utilisent des
aimants comme fixation, ponts et pinces de fixation de lunettes de
soleil, lentilles et nécessaires pour l’assemblage de lentilles de
lunettes auxiliaires comprenant lentilles, ponts et pinces de
fixation pour lentilles de lunettes auxiliaires; nettoyeurs de lentilles
de lunettes de soleil, chiffons de nettoyage, tissu pour essuyer les
verres, tissu pour nettoyer les verres et vaporisateurs de liquide;
protecteurs latéraux contre le vent/soleil pour lunettes de soleil;
rubans, boîtes en carton, charnières et étuis à lunettes; étuis et
petits sacs pour lunettes de soleil; inserts d’étuis de lunettes de
soleil; tissu en microfibre haute technologie pour essuyer les
lentilles utilisé en liaison avec les lunettes de soleil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,678. 2003/08/20. Krites Pty Limited, Unit G, 134-140 Old
Pittwater Road, Brookvale NSW 2100, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

... from St Xavier 
WARES: Clothing namely, t-shirts, singlets, skirts, dresses,
trousers, jackets, sweaters, swimwear, track pants, track tops,
shorts, jeans, shirts, blouses, fashion tops, and belts; footwear
namely, shoes, boots, leather shoes, leather boots, canvas shoes,
canvas boots, rubber shoes and thongs; headgear namely, hats
and caps. Priority Filing Date: March 13, 2003, Country:
AUSTRALIA, Application No: 946803 in association with the same
kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on March 13, 2003 under No. 946803 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, maillots
de corps, jupes, robes, pantalons, vestes, chandails, maillots de
bain, surpantalons, hauts de survêtement, shorts, jeans,
chemises, chemisiers, hauts à la mode et ceintures; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures en cuir,
bottes en cuir, souliers de toile, bottes de toile, chaussures en
caoutchouc et tongs; coiffures, nommément chapeaux et
casquettes. Date de priorité de production: 13 mars 2003, pays:
AUSTRALIE, demande no: 946803 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13 mars
2003 sous le No. 946803 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,679. 2003/08/20. Krites Pty Limited, Unit G, 134-140 Old
Pittwater Road, Brookvale NSW 2100, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Clothing namely, t-shirts, singlets, skirts, dresses,
trousers, jackets, sweaters, swimwear, track pants, track tops,
shorts, jeans, shirts, blouses, fashion tops, and belts; footwear
namely, shoes, boots, leather shoes, leather boots, canvas shoes,
canvas boots, rubber shoes and thongs; headgear namely, hats
and caps. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on August 01, 2002 under No. 921863 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, maillots
de corps, jupes, robes, pantalons, vestes, chandails, maillots de
bain, surpantalons, hauts de survêtement, shorts, jeans,
chemises, chemisiers, hauts à la mode et ceintures; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures en cuir,
bottes en cuir, souliers de toile, bottes de toile, chaussures en
caoutchouc et tongs; coiffures, nommément chapeaux et
casquettes. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 août
2002 sous le No. 921863 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,693. 2003/08/26. H. LUNDBECK A/S, 9 Ottiliavej, DK-
2500, Valby, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
LUNDBECK is gold, and the star design is red and orange.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases, namely mood disorders, anxiety disorders,
panic disorders, cognitive disorders; anti-depressants, anti-
Alzheimer preparations, antipsychotics, hypnotic agents,
soponifics, anti-Parkinson drugs. Priority Filing Date: June 14,
2003, Country: DENMARK, Application No: VA 2003 02286 in
association with the same kind of wares. Used in DENMARK on
wares. Registered in or for DENMARK on August 07, 2003 under
No. VR 2003 02685 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot LUNDBECK est en or et l’étoile est en rouge
et orange.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies psychiatriques, nommément troubles de
l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques, troubles cognitifs;
antidépresseurs, préparations anti-Alzheimer, antipsychotiques,
agents hypnotiques, hypnotiques, médicaments anti-Parkinson.
Date de priorité de production: 14 juin 2003, pays: DANEMARK,
demande no: VA 2003 02286 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 07 août
2003 sous le No. VR 2003 02685 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,187,801. 2003/08/20. Acti-Sol inc., 1500, route 161 C.P. 10, St-
Wenceslas, QUÉBEC, G0Z1J0 

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

MARCHANDISES: Engrais naturel pour végétaux. Employée au
CANADA depuis 18 août 2003 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Natural fertilizer for plants. Used in CANADA since
August 18, 2003 on wares.

1,188,083. 2003/08/25. 876684 ONTARIO INC., o/a SPA
SUPPORT SERVICES, 52 Rose Avenue, Port Colborne,
ONTARIO, L3K2V4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MICHAEL A. MANN, (LANCASTER,
BROOKS & WELCH), P.O. BOX 790, 80 KING STREET, SUITE
800, ST. CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1 
 

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

WARES: Spa steps, deck steps, spa hand railings, spa sheds,
outdoor flooring tiles, gazebos, plastic outdoor decking, barbecue
islands, propane and natural gas outdoor grills, propane and
natural gas patio heaters, patio furniture, patio umbrellas, outdoor
lights, spa maintenance equipment namely spa vacuums, water
thermometers, spa pillows, floating brominators. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bancs pour stations thermales, bancs pour
terrasses, barres d’appui pour stations thermales, remises pour
stations thermales, tuiles à planchers d’extérieur, kiosques de
jardin, platelage d’extérieur en plastique, compartiments de
barbecue, grils d’extérieur au propane et au gaz naturel, appareils
de chauffage de patio au propane et au gaz naturel, meubles de
patio, parasols, lampes d’extérieur, équipement de maintenance
pour stations thermales, nommément aspirateurs, thermomètres
d’eau, coussins, brominateurs flottants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,096. 2003/08/22. International Truck Intellectual Property
Company, LLC, P.O. Box 1488, 4201 Winfield Road, Warrenville,
Illinois 60555, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

DIAMOND PLUS 
SERVICES: (1) Warranty services and support in the truck and
bus industry, namely, replacement vehicle services, repair
evaluation and estimation services, repair services and financing
services. (2) Providing extended warranties and underwriting
warranty programs for the truck and bus industries. Used in
CANADA since at least as early as December 01, 1996 on
services (1). Priority Filing Date: February 22, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/217,826 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 August 24, 2004 under No.
2,877,173 on services (2).

SERVICES: (1) Services de garantie et soutien dans le secteur du
camionnage et du transport par autobus, nommément services de
véhicules de remplacement, de fourniture de devis de réparation
et d’estimation, services de réparation et services de financement.
(2) Fourniture de garanties prolongées et souscription de
programmes de garantie pour l’industrie des camions et des
autobus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 décembre 1996 en liaison avec les services (1). Date de
priorité de production: 22 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/217,826 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 24 août 2004 sous le No. 2,877,173 en
liaison avec les services (2).

1,188,104. 2003/08/22. International Truck Intellectual Property
Company, LLC, P.O. Box 1488, 4201 Winfield Road, Warrenville,
Illinois 60555, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SPLIT-SHOT 
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WARES: Fuel injection systems for land vehicles, namely fuel
injectors and controllers. Used in CANADA since at least as early
as 1997 on wares. Priority Filing Date: March 10, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/223,743 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 24, 2004 under No. 2,877,231
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’injection de carburant pour
véhicules terrestres, nommément injecteurs de carburant et
régulateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1997 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 10 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/223,743 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 août 2004 sous le No. 2,877,231 en liaison
avec les marchandises.

1,188,147. 2003/09/02. Nortel Networks Limited, 2351 Boulevard
Alfred-Nobel, St. Laurent, QUEBEC, H4S2A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Telecommunication equipment, namely, telephones;
telephone switches; wireless communications equipment namely,
cellular mobile telephones, cellular mobile telephone switches,
base stations, transmitters, transceivers, receivers, repeaters,
multiplexors, controllers, antennas, test bays, satellites,
microwave radio and transmission systems, and transmitter/
receiver digital processors; fibre optic cable; transmission
equipment, namely copper cable, fiber optic cable; transmitters,
transceivers, receivers, repeaters, multiplexors, digital span lines
and trunks, digital processors; global computer network
appliances, namely firewalls and equipment for caching, load
balancing and traffic managing; network management software for
voice and data networks; fiber optic transport equipment for
broadband connectivity using photonic wave division multiplexing,
namely, optical network interfaces, programmable transport
terminals, cross connect apparatus and fiber optic data links; and
operational and applications software for operation of all of the
aforesaid goods. SERVICES: Retail and wholesale distributorship
services for telecommunications and data networking equipment;
installation, maintenance and repair services for
telecommunications and data networking equipment;

communication services, namely, operation of a business dealing
in telephones, data networking and telecommunications
equipment; training seminars for telecommunications and data
networking; engineering services for telecommunications and
data networking. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément
téléphones; commutateurs téléphoniques; équipement de
communication sans fil, nommément cellulaire téléphones
mobiles, commutateurs de téléphonie cellulaire, stations de base,
émetteurs, émetteurs-récepteurs, récepteurs, répéteurs,
multiplexeurs, contrôleurs, antennes, baies d’essai, satellites,
radios à micro-ondes et systèmes de transmission, et processeurs
numériques pour émetteurs/récepteurs; câbles en fibre optique;
équipement de transmission, nommément câble en cuivre, câble
en fibre optique; émetteurs, émetteurs-récepteurs, récepteurs,
répéteurs, multiplexeurs, lignes de jonction et circuits numériques,
processeurs numériques; appareils pour le réseau informatique
mondial, nommément pare-feu et équipement de mise en cache,
d’équilibrage de charge et de gestion du trafic; logiciels de gestion
de réseau pour réseaux téléphoniques et de données;
équipement de transport à fibre optique pour connexion à large
bande utilisant la technologie de multiplexage en longueur d’onde,
nommément interfaces de réseaux optiques, terminaux de
transport programmables, appareils d’interconnexion et liaisons
de données à fibre optique; logiciels d’exploitation et d’application
pour tous les produits susmentionnés. SERVICES: Services de
franchise de distribution au détail et en gros d’équipement de
télécommunications et de réseautage de données; services
d’installation, de maintenance et de réparation d’équipement de
télécommunications et de réseautage de données; services de
communications, nommément exploitation d’une entreprise
spécialisée dans les téléphones, l’équipement de réseautage de
données et de télécommunications; séminaires de formation en
télécommunications et réseautage de données; services
d’ingénierie pour télécommunications et réseautage de données.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,188,338. 2003/09/04. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

’A CHARMIN CLEAN, NOW THAT 
FEELS GOOD!’ 

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

WARES: Disposable toilet seat covers. Proposed Use in
CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots CLEAN et GOOD en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Housses de sièges de toilettes jetables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,508. 2003/09/08. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Car wash system including car wash concentrate and a
car wash implement featuring a hose, filter and spray mechanism.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes pour lavage d’automobile, y
compris nettoyant concentré et accessoire pour lavage
d’automobile comprenant un tuyau, un filtre et un mécanisme
d’arrosage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,188,574. 2003/09/09. Trans-Canada Fitness Holdings Inc., c/o
#1970 Sun Life Place, 10123 - 99th Street, Edmonton,
ALBERTA, T5J3H1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

SERVICES: The operation of health and fitness spas and centres.
Used in CANADA since at least as early as September 1999 on
services.

Le droit à l’usage exclusif de le mot FITNESS et la représentation
de la feuille d’érable à onze pointes en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation de centres et de spas pour la santé et le
conditionnement physique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les services.

1,188,792. 2003/08/27. CEREBOS PACIFIC LIMITED, a legal
entity, 1 Kim Seng Promenade #11-01/06, Great World City East
Office Tower, 237994, SINGAPORE Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The drawing is lined for color and color is claimed as a feature of
the mark. The square border surrounding the pictorial mark is in
gold. The upper background is in a lighter shade of gold and the
lower background comprising the representation of a table top is
in white. The backs of the chairs at the table are pink. The adult
female figure is wearing a very pale blue dress, has black hair and
a flesh colored face and hands. The male figure is wearing a blue
jacket and darker blue trousers, has black hair and a flesh colored
face and is holding a gift wrapped in pink and tied with a gold
ribbon. The seated male child is wearing a green shirt, has black
hair and flesh colored face and arms. The female child is wearing
a very pale blue sweater, has black hair and flesh colored face and
hands. The dishes on the table are of varying shades of blue and
the fruit within the dishes is yellow, orange and green.

WARES: Non-alcoholic, fruit juice based nutritional beverage
containing bird’s nests. Used in CANADA since at least as early
as January 31, 2003 on wares.
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La partie hachurée du dessin est en couleur et la couleur est
revendiquée comme une caractéristique de la marque. La bordure
carrée entourant la marque illustrée est en or. L’arrière-plan
supérieur est en teinte plus claire d’or et l’arrière-plan inférieur
comprenant la représentation d’un dessus de table est en blanc.
L’arrière des chaises à la table est en rose. Le personnage féminin
adulte porte une robe en bleu très clair, a des cheveux en noir et
un visage et des mains de couleur carnation. Le personnage
masculin porte une veste en bleu et un pantalon en bleu plus
foncé, il a les cheveux en noir et un visage de couleur carnation et
il tient un cadeau emballé en rose et noué avec un ruban or.
L’enfant mâle assis porte une chemise en vert, il a les cheveux en
noir et son visage et ses bras sont de couleur carnation. L’enfant
femelle porte un chandail en bleu très clair, elle a les cheveux en
noir et son visage et ses bras sont de couleur carnation. La
vaisselle sur la table est de différentes teintes de bleu et le fruit à
l’intérieur de la vaisselle est en jaune, en orange et en vert.

MARCHANDISES: Boisson nutritive sans alcool à base de jus de
fruits contenant des champignons nid-d’oiseau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,188,793. 2003/08/27. CEREBOS PACIFIC LIMITED, a legal
entity, 1 Kim Seng Promenade #11-01/06, Great World City East
Office Tower, 237994, SINGAPORE Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The drawing is lined for color and color is claimed as a feature of
the mark. The trade mark shades from light pink to dark red from
bottom to top. The Chinese characters at the top of the trade mark
are in white. The tick mark and the words BIRD’S NEST
BEVERAGE and the words BOISSON DE LA MARQUE NID
D’OISEAU are in gold. The words NO ADDED SUGAR and the
words LE SUCRE NON SUPPLEMENTAIRE are in blue edged
with white. The words SWEETENED WITH SORBITOL AND
XYLITOL and the words SUCRE AVEC SORBITOL ET XYLITOL
are in white. The Chinese characters towards the bottom of the
mark are in blue on a white background with upper and lower blue
borders.

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is "WU TAN YAN WO" and the translation is "NO
SUGAR BIRD’S NEST"

The right to the exclusive use of the words BIRD’S NEST
BEVERAGE; BOISSON DE LA MARQUE NID D’OISEAU; NO
ADDED SUGAR LE SUCRE NON SUPPLEMENTAIRE;
SWEETENED WITH SORBITOL AND XYLITOL; SUCRE AVEC
SORBITOL ET XYLITOL; and the Chinese characters, is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-alcoholic, fruit juice based nutritional beverage
containing bird’s nests. Used in CANADA since at least as early
as January 31, 2003 on wares.

La partie hachurée du dessin est en couleur et celle-ci est
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.
La marque de commerce est colorée du rose pâle au rouge foncé,
de bas en haut. Les caractères chinois en haut de la marque de
commerce sont en blanc. La marque de pointage, les mots
"BIRD’S NEST BEVERAGE" et les mots "BOISSON DE LA
MARQUE NID D’OISEAU" sont or. Les mots "NO ADDED
SUGAR" et les mots "LE SUCRE NON SUPPLEMENTAIRE" sont
en bleu bordé de blanc. Les mots "SWEETENED WITH
SORBITOL AND XYLITOL" et les mots "SUCRE AVEC
SORBITOL ET XYLITOL" sont en blanc. Les caractères chinois
vers le bas de la marque de commerce sont en bleu sur fond blanc
avec bordures supérieure et inférieure en bleu.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
"WU TAN YAN WO" et leur traduction est "NO SUGAR BIRD’S
NEST".

Le droit à l’usage exclusif des mots BIRD’S NEST BEVERAGE;
BOISSON DE LA MARQUE NID D’OISEAU; NO ADDED SUGAR
LE SUCRE NON SUPPLEMENTAIRE; SWEETENED WITH
SORBITOL ET XYLITOL; SUCRE AVEC SORBITOL ET
XYLITOL; et the Chinese characters, en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boisson nutritive sans alcool à base de jus de
fruits contenant des champignons nid-d’oiseau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,188,878. 2003/09/11. REXROTH INDRAMAT GMBH (a limited
liability company, organized under the laws of Germany), Maria-
Theresien-Strasse 14-20, 97816, Lohr 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 

IndraControl 
The right to the exclusive use of the word CONTROL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Electric motors and their parts, except for land vehicles,
synchronous motors, asynchronous motors, linear motors; kits for
electric motors, except for land vehicles, and kits for asynchronous
motors; hand tools, namely, hand tools for screwing and insertion
in connection with the industrial assembly of parts; electrical and
electronic control, regulating, switching and monitoring apparatus,
namely drive regulating devices, digital and analog interface
components, operating devices, power modules, rectifiers,
frequency converters for servo motors, industrial robots and
resistance welding installations and for industrial assembly tools;
controls for resistance welding installations, robot controls;
electrical drives, except for land vehicles for numeric controls,
digital control and drive regulating systems for synchronized
driving of machine shafts, electrical and electronic control and
regulating apparatus for automating production machines,
assembly and handling machines; apparatus, and systems
consisting thereof, for monitoring, controlling and regulating
movement processes and of resistance welding installations;
digital control and drive regulating systems for positioning shafts
in automation technology, consisting of control units, hardware
and software, electronic drive regulating devices, digital and
analog interface components, servo motors, operating units,
sensors, as well as measuring, signaling and control lines;
components of all the above mentioned goods; programs
recorded on data carriers and software for operating the above
mentioned devices and systems, namely digital automating
devices, numeric controls and electrical drives, electrical and
electronic control and regulating apparatus. SERVICES:
Planning, conception and technical consultation for the others
regarding the use of electric motors and electrical and electronic
control, regulating, switching and monitoring devices, in particular
with handling and assembly systems, packaging and foodstuff
machinery, printing presses and paper processing machines and
machine tools, industrial robot systems, resistance welding
installations and industrial assembly tools; preparation and further
development of programs for data processing and of device-
specific programs stored in the device for controls and drives, in
particular for the controls and drives in industrial automation, robot
controls, welding controls for resistance welding installations, for
automating the work progress of numerically-controlled
processing machinery and for the graphic display of the running of
such programs on a monitor; preparation and further development
of programs for data processing, in particular for controls and
drives; development of software for operating digital automating
devices. Priority Filing Date: March 19, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 14 857.8/07 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on May 08, 2003 under No. 303
14 857 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Moteurs électriques et leurs pièces, sauf pour
véhicules terrestres, moteurs synchrones, moteurs asynchrones,
moteurs linéaires; nécessaires pour moteurs électriques, sauf
pour véhicules terrestres, et nécessaires pour moteurs
asynchrones; outils à main, nommément outils à main pour visser
et introduire en rapport avec le montage de pièces industrielles;
appareils électriques et électroniques de commande, de réglage,
de commutation et de surveillance, nommément unités de réglage
de l’entraînement, groupes d’interfaces numériques et
analogiques, unités de commande électriques, modules
d’alimentation en courant, redresseurs, convertisseurs de
fréquence pour servomoteurs, robots industriels et installations de
soudage par résistance et pour outils de montage industriel;
modules de commande destinés à des installations de soudage
par résistance, modules de commande de robots; commandes
électriques, à l’exception de celles pour véhicules terrestres,
commandes numériques, systèmes numériques de commande du
réglage et de l’entraînement conçus pour l’entraînement
synchronisé d’axes de machines, commande et réglage
électriques et électroniques conçus pour l’automatisation de
machines de production, machines de montage et de
manipulation; appareils et systèmes qui en sont constitués,
conçus pour surveiller, commander et régler des processus de
déplacement, ainsi que des installations de soudage par
résistance; systèmes numériques de réglage de commandes et
d’entraînements, conçus pour positionner des axes, en technique
d’automatisation, et constitués d’unités de commande, de matériel
et logiciels, dispositifs de réglage de commandes électroniques,
composants d’interfaces numériques et analogiques,
servomoteurs, unités opérationnelles, capteurs, ainsi que lignes
de transmission de mesures, de signaux et de commandes;
composants des produits susmentionnés; programmes
enregistrés sur supports de données et logiciels de commande
des dispositifs et systèmes susmentionnés, nommément
dispositifs d’automatisation numériques, commandes numériques
et entraînements électriques, appareils de commande et de
réglage électriques et électroniques. SERVICES: Planification,
conception et conseil technique pour le compte de tiers en rapport
avec l’utilisation de moteurs électriques et de dispositifs de
commande, de régulation, de commutation et de contrôle
électriques et électroniques, particulièrement en liaison avec les
systèmes de manutention et d’assemblage, les machines
d’emballage et les machines pour produits alimentaires, les
presses à imprimer et les machines de traitement de papier, et les
machines-outils, les systèmes robotiques industriels, les
installations de soudage par résistance et les outils d’assemblage
à usage industriel; préparation et développement ultérieur de
programmes de traitement de données et de programmes
spécifiques au dispositif qui sont engrangés dans le dispositif
même pour fins de régulation et de lecture, particulièrement pour
régulateurs et lecteurs utilisés dans l’automatisation industrielle,
des commandes de robots et des régulateurs de soudage pour
installations de soudage par résistance, pour fins d’automatisation
du progrès du travail des machines de traitement à commande
numérique et pour fins d’affichage graphique du déroulement de
ces programmes sur un moniteur; préparation et développement
ultérieur de programmes de traitement de données, en particulier
pour fins de régulation et de lecture; développement de logiciels
servant à exploiter des dispositifs d’automatisation numériques.
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Date de priorité de production: 19 mars 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 303 14 857.8/07 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 08 mai 2003 sous le No. 303 14 857 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,189,223. 2003/09/02. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TD WATERHOUSE INVESTOR 
INSIGHTS 

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

WARES: Publications. SERVICES: Securities brokerage. Used in
CANADA since at least as early as January 04, 2003 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Publications. SERVICES: Courtage de
valeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
04 janvier 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,189,309. 2003/08/29. Weyerhaeuser Company a corporation of
the State of Washington, 33663 Weyerhaeuser Way South,
Federal Way, Washington 98003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

DURAFLAKE 
WARES: Particleboard. Used in CANADA since at least as early
as June 30, 1960 on wares.

MARCHANDISES: Aggloméré de bois. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 1960 en liaison avec les
marchandises.

1,189,315. 2003/08/29. OVERSEAS COURIER SERVICE LTD.,
3600 Viking Way, Unit 250, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V6V1N6 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 words GLOBAL, CARGO and
SINCE 1963 is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Domestic and international courier services. (2)
Transportation of goods by truck. (3) Ocean cargo transportation
services. (4) Air freight and cargo transportation services. Used in
CANADA since at least as early as August 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GLOBAL, CARGO et SINCE
1963 en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de messagerie domestique et
internationale. (2) Transport de marchandises par camion. (3)
Services de transport transocéanique de marchandises. (4)
Services de fret aérien et de transport de marchandises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002
en liaison avec les services.

1,189,316. 2003/08/29. OVERSEAS COURIER SERVICE LTD.,
3600 Viking Way, Unit 250, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V6V1N6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

OCS 
SERVICES: (1) Domestic and international courier services. (2)
Newspaper distribution services. (3) Handling and distributing bulk
mail and catalogues. (4) Transportation of goods by truck. (5)
Warehouse storage. (6) Air freight and cargo transportation
services. (7) Freight forwarding services. (8) Consulting and
management services in the field of logistics. (9) Ocean cargo
transportation services. Used in CANADA since at least as early
as 1963 on services (1), (2), (3); 1994 on services (4); 1998 on
services (5), (6), (7), (8); 2001 on services (9).

SERVICES: (1) Services de messagerie domestique et
internationale. (2) Services de distribution des journaux. (3)
Manutention et distribution de courrier en vrac et de catalogues.
(4) Transport de marchandises par camion. (5) Entreposage en
entrepôt. (6) Services de fret aérien et de transport de
marchandises. (7) Services d’acheminement de marchandises.
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(8) Services de consultation et de gestion dans le domaine de la
logistique. (9) Services de transport transocéanique de
marchandises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1963 en liaison avec les services (1), (2), (3); 1994 en liaison
avec les services (4); 1998 en liaison avec les services (5), (6), (7),
(8); 2001 en liaison avec les services (9).

1,189,488. 2003/09/08. Shizzle Toys, 8 Jennings Gate,
Markham, ONTARIO, L6C1A9 
 

WARES: Plush toys, toy action figures, trading and playing cards,
and music compact-disks (pre-recorded). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche, figurines articulées, cartes
à échanger et cartes à jouer, et disques compacts de musique
(préenregistrés). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,189,489. 2003/09/08. Shizzle Toys, 8 Jennings Gate,
Markham, ONTARIO, L6C1A9 

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

WARES: Plush toys, toy action figures, trading and playing cards,
and music compact-disks (pre-recorded). Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets en peluche, figurines articulées, cartes
à échanger et cartes à jouer, et disques compacts de musique
(préenregistrés). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,189,703. 2003/09/04. Pfizer Products Inc. a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CARATRI 
WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances, namely, pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular disease; central nervous system
diseases and disorders, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases,
encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s
disease, insomnia, and smoking habits or addictions; neurological
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral
palsy; genitourinary diseases, namely urological diseases,
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases; gastrointestinal diseases and disorders;
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases,
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes;
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders;
cancer; migraines; pain, namely headaches, migraines, back pain,
pain from burns, neuropathic pain; obesity; inflammation and
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely
respiratory infections, eye infections; immunological diseases and
disorders, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral
diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric
diseases and disorders, namely mood disorders, anxiety
disorders, panic disorders, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; and insomnia.
(2) Pharmaceutical and veterinary preparations and substances,
namely, pharmaceutical preparations for use in oncology;
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases;
ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; and
gynecology. (3) Pharmaceutical preparations, namely, cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: (1) Préparations et substances
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires; maladies et troubles du système nerveux
central, nommément infections du système nerveux central,
maladies cérébrales, troubles de mouvement du système nerveux
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle
épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité
motrice cérébrale, maladie de Parkinson, insomnie, et moeurs ou
penchants tabagiques; maladies et troubles neurologiques,
nommément traumatisme crânien, traumatisme médullaire, crises
épileptiques, maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington,
infirmité motrice cérébrale; maladies urogénitales, nommément
maladies urologiques, infertilité, maladies transmissibles
sexuellement, maladies inflammatoires du bassin; maladies et
troubles gastro-entériques; maladies et troubles
musculosquelettiques, nommément collagénoses, maladies
osseuses, ostéoporose, maladies spinales, dorsalgie, fractures,
entorses, blessures des cartilages; allergies; diabète;
hypertension; dysérection; dysfonction sexuelle; maladies et
troubles métaboliques; maladies et troubles hémolytiques;
cancer; migraines; névralgies, nommément céphalées, migraines,
dorsalgie, douleurs produites par des brûlures, douleurs
neuropathiques; obésité; inflammation et maladies
inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladies inflammatoires du bassin; maladies infectieuses de
l’appareil respiratoire, nommément infections respiratoires,
infections oculaires; maladies et troubles immunologiques,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunologique, syndrome d’immunodéficience acquis (SIDA);
maladies et troubles viraux, nommément herpès, hépatite,
syndrome d’immunodéficience acquis (SIDA); maladies et
troubles psychiatriques dus à des accidents cérébrovasculaires,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; troubles
de toxicomanie, nommément alcoolisme et
pharmacodépendance; syndrome du canal carpien; varices;
maladies dentaires et buccales; ostéoporose; arthrite; sclérose en
plaques; infections aux levures; troubles prostatiques; troubles
pulmonaires; et insomnie. (2) Préparations et substances
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; en dermatologie,
nommément pour la dermatite, pour les maladies affectant la
pigmentation cutanée; en ophtalmologie; pour les troubles
oculaires; en gastro-entérologie; et en gynécologie. (3)
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre
le cholestérol, nommément préparations pour baisser le
cholestérol; préparations pour renoncer au tabac; préparations
pour la réparation des tissus et de la peau; médicament contre
l’acné; médicament contre les allergies; antiacides;
anthelmintiques; antiarrhythmiques; antibiotiques; anticoagulants;
anticonvulsifs; antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents;
antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-
inflammatoires; antiparasitiques; antibactériens; antifongiques;
antiviraux; médicaments pour le soulagement des brûlures;

inhibiteurs calciques; dépresseurs pour le système nerveux
central; stimulants du système nerveux central; antitussifs;
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le tube
digestif; agents contre le glaucome; hydrocortisone; agents
hypnotiques; sédatifs; et préparations ophtalmiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,803. 2003/09/05. 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 
 

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

SERVICES: Providing notification of impending check return for
overdraft; converting paper checks into electronic debits; and
providing balance information on check access accounts. Priority
Filing Date: April 17, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/239,087 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 20, 2004 under No. 2,865,025 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’avis de retour de chèque en instance en
cas de découvert; conversion de chèques en papier en débits
électroniques; fourniture de soldes de compte de chèques. Date
de priorité de production: 17 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/239,087 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 juillet 2004 sous le No. 2,865,025 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,189,804. 2003/09/05. 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 
 

SERVICES: Providing notification of impending check return for
overdraft; converting paper checks into electronic debits; and
providing balance information on check access accounts. Priority
Filing Date: April 17, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/239,084 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 20, 2004 under No. 2,865,024 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’avis de retour de chèque en instance en
cas de découvert; conversion de chèques en papier en débits
électroniques; fourniture de soldes de compte de chèques. Date
de priorité de production: 17 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/239,084 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 juillet 2004 sous le No. 2,865,024 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,190,203. 2003/09/10. General Hydroponics, Inc. (a California
corporation), 3789 Vine Hill Road, Sebastopol, California 95472,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

FLORA KLEEN 
WARES: Water and soil treatment chemicals for use in plant
growing systems. Used in CANADA since at least as early as
August 2003 on wares. Priority Filing Date: August 08, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
285,091 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 24, 2004 under No.
2,877,535 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de l’eau
et du sol pour systèmes de culture. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 08 août 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/285,091 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 août 2004 sous le
No. 2,877,535 en liaison avec les marchandises.

1,190,860. 2003/09/30. EUROPROTEOME AG,
Neuendorfstrasse 24A, 16761 Henningsdorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EPTAGON 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations used for the
diagnosis, prognosis, prevention and/or treatment of medical
conditions, namely, for the diagnosis, prognosis, prevention and/
or treatment of tumour development and/or metastasis in cancer
patients. SERVICES: Research services and research and
industrial analysis performed in the field of cancer research;
medical and/or scientific research for identifying therapeutic
agents, developing diagnostic tools and pharmaceutical
compositions for the diagnosis, prognosis, prevention and/or
treatment of tumour development and/or metastasis in cancer
patients. Priority Filing Date: April 01, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 17 056.5/05 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
utilisées à des fins de diagnostic, de pronostic, de prévention et/
ou de traitement des maladies, nommément pour le diagnostic, le
pronostic, la prévention et/ou le traitement de la croissance des
tumeurs et/ou des métastases chez les patients cancéreux.
SERVICES: Services de recherche, recherche et analyse
industrielle portant sur le cancer; recherche médicale et/ou
scientifique ayant pour but l’identification d’agents thérapeutiques,
l’élaboration d’outils de diagnostic et de compositions
pharmaceutiques pour fins de diagnostic, pronostic, prévention et/
ou traitement en ce qui a trait au développement des tumeurs et/
ou des métastases chez les cancéreux. Date de priorité de
production: 01 avril 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303
17 056.5/05 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,191,105. 2003/09/18. Canadian Medical Association, a
company incorporated under the laws of Canada, 1867 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 

PRET 
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SERVICES: Providing projection to others of the future supply of
physicians in Canada by reference to geography and specialty
through the use of a proprietary computerized modeling tool. Used
in CANADA since December 1996 on services.

SERVICES: Fourniture de prévisions à des tiers en ce qui
concerne l’offre future de médecins au Canada selon la région
géographique et la spécialisation en utilisant un outil de
modélisation informatisé exclusif. Employée au CANADA depuis
décembre 1996 en liaison avec les services.

1,191,161. 2003/09/18. RONALD WELTY, 14091 Brenan Way,
Santa Ana, California, 92705, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

STEADY GROUND 
WARES: (1) Musical sound recordings; pre-recorded compact
discs, audio cassettes, videotapes, and audio/visual discs, all
featuring music; and mouse pads. (2) Posters, tour books,
calendars, song books, pens, pencils, greeting cards, Christmas
cards, autograph books, poster books, address books,
appointment books, paper coasters, decals, stickers, notebooks,
book covers, binders, check books, bumper-stickers, magnetic
boards, sheet music, note pads, gift wrapping paper, photograph
albums, unmounted photographs, mounted photographs, printed
music books, postcards, lithographs and stationery, namely,
writing paper, envelopes, writing paper and envelopes sold as a
set, notepaper and writing tablets. (3) Clothing, namely, t-shirts,
shorts, pants, sweatshirts, sweatpants, jackets, tank tops, infant
wear, shirts, loungewear, pajamas, ponchos, suspenders, swim
wear; headwear, namely, visors, baseball caps, and hats; and
footwear, namely, shoes, socks and slippers. SERVICES:
Entertainment services in the nature of live musical performances;
and entertainment services in the nature of providing information
relating to live musical performances, musical sound recordings,
the music industry, and licensed merchandise, offered over the
Internet. Priority Filing Date: April 03, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/503,746 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores de musique;
disques compacts préenregistrés, audiocassettes, bandes vidéo
et disques audio-visuels, tous contenant de la musique; et tapis de
souris. (2) Affiches, guides touristiques, calendriers, livres de
chansons, stylos, crayons, cartes de souhaits, cartes de Noël,
carnets d’autographes, livres d’affiches, carnets d’adresses,
carnets de rendez-vous, dessous de verre en papier,
décalcomanies, autocollants, cahiers, couvertures de livre,
reliures, chéquiers, affichettes, tableaux aimantés, feuilles de
musique, blocs-notes, papier à emballer les cadeaux, albums à
photos, photographies non montées, photographies montées,
livres de musique imprimés, cartes postales, lithographies et
articles de papeterie, nommément papier à écrire, enveloppes,
papier à écrire et enveloppes vendus comme un tout, papier à
écrire et blocs-correspondance. (3) Vêtements, nommément tee-
shirts, shorts, pantalons, pulls d’entraînement, pantalons de

survêtement, vestes, débardeurs, vêtements pour bébés,
chemises, robes d’intérieur, pyjamas, ponchos, bretelles, maillot
de bain; chapellerie, nommément visières, casquettes de baseball
et chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures,
chaussettes et pantoufles. SERVICES: Services de
divertissement, nommément représentations musicales en direct;
services de divertissement, nommément fourniture d’information
ayant trait à des représentations musicales en direct, des
enregistrements sonores de musique, l’industrie musicale et des
marchandises fabriquées sous licence. Date de priorité de
production: 03 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/503,746 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,191,247. 2003/09/19. 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 

BREATHERS 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme à claquer, bonbons et menthes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,271. 2003/09/22. MI-CELL FIRE SYSTEMS LTD., 1523
Bentley Lane, Pickering, ONTARIO, L1X2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLS & MILLS LLP,
SUITE 700, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, TORONTO,
ONTARIO, M4V1L5 

T-Flex Safety Wear 
The right to the exclusive use of SAFETY WEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Heat stress management and body-temperature
maintenance apparel, namely shirts, pants, shorts and body suits.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de gestion du stress thermique et
de maintien de la température corporelle, nommément chemises,
pantalons, shorts et combinaisons. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,191,435. 2003/09/23. Lifestyles International Holdings
Corporation, Lauriston House, Suite 103, Lower Collymore Rock,
St. Michael, BARBADOS Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

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

WARES: Natural, botanical, skin, body and hair care products,
namely bath salts, bath oils, bath beads, bath pearls, shower gels,
bar soap, body wash, liquid hand soap, cleansers for the skin and
hair, masques, face and body mists, massage oils and hand and
body lotions, moisturizers for the skin and hair, body mud, face
creams, sunscreens, lip balm, foot lotions, foot scrubs, body
exfoliants, shampoos, hair conditioners, hair repair preparations,
hair gels, hair styling cream and hair styling wax. Used in
CANADA since at least as early as February 28, 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits naturels et botaniques pour les soins
de la peau, du corps et des cheveux, nommément sels de bain,
huiles de bain, perles pour le bain, gels pour la douche, barres de
savon, produit de lavage corporel, savon liquide pour les mains,
nettoyants pour la peau et les cheveux, masques, vaporisateurs
pour le visage et le corps, huiles de massage et lotions pour les
mains et le corps, hydratants pour la peau et les cheveux, boue
pour le corps, crèmes de beauté, filtres solaires, baume pour les
lèvres, lotions pour les pieds, exfoliants pour les pieds, exfoliants
corporels, shampoings, revitalisants capillaires, préparations pour
la restauration des cheveux, gels capillaires, crème coiffante et
cire coiffantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 28 février 1996 en liaison avec les marchandises.

1,191,553. 2003/10/06. Qlab Systems Ltd., 1591 Van Bien Ave.,
Prince George, BRITISH COLUMBIA, V2L4N8 

PayDirt Payroll 
The right to the exclusive use of the words PAY and PAYROLL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software program for calculating payroll
amounts including government deductions, and for the purpose of
maintaining payroll records. Used in CANADA since January 01,
2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour fins de calcul de la paie, y
compris déductions fiscales, et à des fins de tenue des livres de
paie. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,191,568. 2003/10/06. 1042389 Alberta Ltd., 243 Heritage Court
West, Lethbridge, ALBERTA, T1K7W2 

DUMBASSK 
WARES: Trivia board game. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeux-questionnaires de table. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,629. 2003/10/07. Lifestyle Improvement Centers, LLC (a
Virginia Limited Liability Company), 5045 Admiral Wright Road,
Suite 109, Virginia Beach, VA 23462, 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 
 

The arrow is purple and the border around the triangle is purple.
The triangle is varying shades of blue and purple, with the white
dot and three (3) white crescent moons centered over the dot

WARES: Pre-recorded audio and video tapes and compact discs
on the subject of hypnosis on weight control, stop smoking,
behaviour modification and hypnosis marketing, printed
publication; namely books, pamphlets and magazines concerning
the subject of hypnosis on weight control, stop smoking, behaviour
modification and hypnosis, information newsletter about hypnosis,
and market consulting in the field of behaviour modification and
hypnosis. SERVICES: Educational services, namely, instructing
others in weight control, stop smoking, behaviour modification,
stress reduction through use of hypnosis, lectures, workshops and
training programs in hypnosis and hypnotherapy for hypnotists,
hypnotherapists and medical professions; hypnosis and hypnosis
counselling including the application of hypnosis and
hypnotherapy, hypnosis treatment services for weight control,
smoking control, stress reduction; medical services, namely
treatment using hypnosis; computer services, namely, providing
online computer website of hypnosis and hypnotherapy. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
12, 2002 under No. 2547045 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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La flèche est en mauve et la bordure du triangle est en mauve. Le
triangle est dans les tons de bleu et de mauve, le point est en
blanc et les trois croissants de lune qui apparaissent au-dessus du
point sont en blanc.

MARCHANDISES: Bandes audio et vidéo et disques compacts
préenregistrés ayant trait à l’utilisation de l’hypnose à des fins de
contrôle du poids, d’abandon du tabac et de modification du
comportement et à des fins de commercialisation des services
d’hypnose; publications imprimées, nommément livres, brochures
et magazines ayant trait à l’hypnose à des fins de contrôle du
poids, d’abandon du tabac, de modification du comportement et
d’hypnose, bulletin d’information ayant trait à l’hypnose, et conseil
commercial dans le domaine de la modification du comportement
et de l’hypnose. SERVICES: Services éducatifs, nommément
enseigner à des tiers le contrôle du poids, la cessation du
tabagisme, la modification du comportement, la diminution du
stress au moyen de l’hypnose, de causeries, d’ateliers et de
programmes de formation en hypnose et en hypnothérapie
destinés aux hypnotistes, aux hypnothérapistes et aux membres
des professions médicales; hypnose et counseling en hypnosis y
compris l’application de l’hypnose et de l’hypnothérapie, services
de traitement d’hypnose pour le contrôle du poids, la cessation du
tabagisme, la diminution du stress; services médicaux,
nommément traitement utilisant l’hypnose; services
d’informatique, nommément fourniture de site Web en ligne sur
l’hypnose et l’hypnothérapie. 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 12 mars 2002 sous le No. 2547045 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.

1,191,731. 2003/09/25. C. & J. Clark International Limited, 40
High Street, Street, Somerset, England BA16 0YA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

INDIGO 
WARES: Footwear, namely shoes, boots and clogs. Priority
Filing Date: May 30, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/256,400 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et sabots. Date de priorité de production: 30
mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
256,400 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,732. 2003/09/25. C. & J. Clark International Limited, 40
High Street, Street, Somerset, England BA16 0YA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

INDIGO BY CLARKS 
WARES: Footwear, namely shoes, boots and clogs. Priority
Filing Date: May 30, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/256,405 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). UCA46691

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et sabots. Date de priorité de production: 30
mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
256,405 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
UCA46691 

1,191,779. 2003/09/25. Sashlite LLC, 1175 Post East Road,
Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Non-metal windows, doors, window and door frames,
window and door casements, window and door sills, insulating
glass frames, glazing beads, and muntins. Priority Filing Date:
March 28, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/231,271 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. 2,868,004 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres non métalliques, portes, cadres de
fenêtre et de porte, appuis de fenêtre et seuils de porte, châssis
de verre isolants, parclauses et petits-bois. Date de priorité de
production: 28 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/231,271 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. 2,868,004 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,192,059. 2003/10/09. Robert Mondavi Winery, 841 Latour
Court, Napa, California, 94558, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Wine. Priority Filing Date: June 04, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/258,472 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 18, 2004 under No. 2,843,176 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 04 juin
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
258,472 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 mai 2004 sous le No. 2,843,176 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,192,061. 2003/10/09. Robert Mondavi Winery, 841 Latour
Court, Napa, California 94558, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FISH NET CREEK 
WARES: Wine. Priority Filing Date: June 05, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/258,705 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 18, 2004 under No. 2,843,181 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 05 juin
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
258,705 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 mai 2004 sous le No. 2,843,181 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,192,257. 2003/09/30. THE SIC CONNECTION CORP., 6752
Corbould Road, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4L1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

PSUY 
WARES: (1) Clothing, namely dresses, pants, shorts, skirts,
tights, leggings, socks, cardigans, jackets, leather jackets, coats,
raincoats, shirts, T-shirts, tanktops, sweatshirts, sweatpants,
blouses, turtlenecks, sweaters, overalls, jumpers, tracksuits,
pajamas, vests, children’s clothing, athletic clothing and casual
clothing. (2) Headwear, namely hats, caps, headbands,
bandanas, toques, sun visors, scarves and beanies. (3) Footwear,
namely shoes, sandals, slippers, boots, socks, athletic footwear
and exercise footwear. (4) Fragrances, namely room sprays, room
deodorants, perfumes, soaps, candles, potpourri, fragrances for
men and women, namely, eau de toilette, eau de parfum, esprit de
parfum, alcohol free perfumed mists and roll-on perfumes. (5)
Lotions, namely shaving creams, shaving gels, after shave lotions,
body deodorants, cold creams, cleansing creams, hand creams,
suntan creams, sunscreen creams, toilet soaps and hair lotions.
(6) Cosmetics, namely cosmetic brushes, cosmetic sponges,
emery boards, velour puffs, nail polish, nail polish remover, lip
sticks, eye shadows, lip liners, lip glosses, mascara, make-up,
namely, eye make-up, eye make-up remover, face powders, facial
scrubs, foundation make-up, facial cleansers, body cleansers,
moisturizer toners, manicure tools and pedicure tools. (7) Home
bath accessories, namely, massage oils, bath and body oils, bath
and shower gels, bath salts, milk bath, body sprays, soaps, talcs,
deodorants (crème/stick), sponges, loofa brushes and loofa
sponges, bristle brushes and massaging brushes. (8) Towels,
robes. (9) Bedding, linens, namely non-electric blankets, bed
covers, bed sheets, bedspreads, pillowcases, pillow shams,
tablecloths of textile and table linens of textile. (10) Eyewear,
namely eye glasses, anti-glare glasses, sunglasses, and eyewear
accessories, namely spectacle cases and spectacle frames. (11)
Jewelry, watches, bracelets. (12) Luggage, handbags, and
knapsacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément robes, pantalons,
shorts, jupes, collants, caleçons, chaussettes, cardigans, vestes,
vestes de cuir, manteaux, imperméables, chemises, tee-shirts,
débardeurs, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
chemisiers, chandails à col roulé, chandails, salopettes,
chasubles, tenues d’entraînement, pyjamas, gilets, vêtements
pour enfants, vêtements athlétiques et vêtements de sport. (2)
Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux,
bandanas, tuques, visières cache-soleil, foulards et petites
casquettes. (3) Articles chaussants, nommément chaussures,
sandales, pantoufles, bottes, chaussettes, chaussures
d’athlétisme et chaussures d’exercice. (4) Fragrances,
nommément désodorisants d’intérieur en vaporisateur,
désodorisants d’intérieur, parfums, savons, bougies, pot-pourri,
fragrances pour hommes et femmes, nommément eau de toilette,
eau de parfum, esprit de parfum, brumes parfumées sans alcool
et parfums à bille. (5) Lotions, nommément crèmes à raser, gels
de rasage, lotions après-rasage, désodorisants corporels, cold-
creams, crèmes nettoyantes, crèmes pour les mains, crèmes
bronzantes, crèmes genre écrans solaires, savons de toilette et
lotions capillaires. (6) Cosmétiques, nommément pinceaux de
maquillage, éponges cosmétiques, limes d’émeri, houppettes
velours, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles, rouges à
lèvres, ombres à paupières, crayons contour des lèvres, brillants
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à lèvres, fard à cils, maquillage, nommément maquillage pour les
yeux, démaquillant pour les yeux, poudres pour le visage,
exfoliants pour le visage, fond de teint, nettoyants pour le visage,
nettoyants pour le corps, tonifiants hydratants, accessoires de
manucure et accessoires de pédicure. (7) Accessoires de bain
pour le foyer, nommément huiles de massage, bain et huiles
corporelles, gels pour le bain et pour la douche, sels de bain, laits
de bain, vaporisateurs pour le corps, savons, talcs, déodorants
(crème/bâton), éponges, brosses en lufa et éponges en lufa,
brosses en soie et brosses de massage. (8) Serviettes, peignoirs.
(9) Literie, linge de maison, nommément couvertures non
électriques, couvre-lits, draps de lit, couvre-pieds, taies d’oreiller,
taies d’oreiller à volant, nappes en textile et linges de table en
textile. (10) Articles de lunetterie, nommément lunettes, anti-
éblouissantes, lunettes de soleil; et accessoires pour articles de
lunetterie, nommément étuis à lunettes et montures de lunettes.
(11) Bijoux, montres, bracelets. (12) Bagages, sacs à main et
havresacs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,192,286. 2003/09/30. AURILLION MICRO SYSTEMS INC.,
7025 Tomken Road, Suite 201, Mississauga, ONTARIO, L5S1R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

WAVEFORMS 
WARES: Computer software for data management and secure
electronic information transfer. Used in CANADA since at least as
early as September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de données et la
sécurisation du transfert électronique d’information. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,192,305. 2003/10/01. GCYD 2000 INC., 5405, Eglinton Avenue
Ouest, Bureau 114, Toronto, ONTARIO, M9C5K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARUN V.P.S. MENON, (KEYSER MASON BALL, LLP), FOUR
ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z1S1 

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

SERVICES: Services de consultants pour les manufacturiers,
grossistes et détaillants dans les domaines de la gestion des
opérations et de la logistique, nommément: réduction des coûts,
établissement de programmes aux fins d’évaluation de la main-
d’oeuvre, assistance à la direction dans ses dossiers de relation
industrielle et organisation des aires de production et design de
tout l’aspect logistique des réseaux et opérations de l’entreprise.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003
en liaison avec les services.

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

SERVICES: Consulting services for manufacturers, wholesalers
and retailers in the fields of operations management and logistics,
namely cost reduction, putting in place programs to evaluate
workers, assistance for management in the conduct of its work
relating to industrial relations and organizing production areas and
design of all aspects of logistics for the networks and operations
of companies. Used in CANADA since at least as early as August
2003 on services.

1,192,355. 2003/10/01. DOMANI AB, Rattgatan 16, SE-442 40
Kungälv, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

MOTOPAK 
WARES: Panniers adapted for motorcycles; rucksacks. Used in
FINLAND on wares. Registered in or for SWEDEN on August 22,
2003 under No. 362 646 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sacoches adaptées pour motocyclettes; sacs
à dos. Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 22 août 2003 sous le No.
362 646 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,365. 2003/10/02. COGEP INC., 1260, boulevard
Lebourgneuf, Bureau 510, Québec, QUÉBEC, G2K2G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENOÎT TROTIER, (POULIOT L’ÉCUYER), 2525, BOUL.
LAURIER, TOUR DES LAURENTIDES, 10E ÉTAGE, SAINTE-
FOY, QUÉBEC, G1V2L5 
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MARCHANDISES: Logiciel de gestion et planification des travaux
de maintenance pour des batîments et équipements et la gestion
des inventaires et des achats de pièces de remplacement.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2003 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Management and planning software for building and
equipment maintenance and replacement parts inventory
management and purchasing. Used in CANADA since as early as
April 2003 on wares.

1,192,410. 2003/10/14. Gary Oh, 3528 South Redwood Road,
West, Valley, Utah 84119, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

WARES: Clothing, namely, t-shirts, golf shirts, sweat shirts, sports
shirts, night shirts, polo shirts, pants, shorts, hats, and shoes.
Priority Filing Date: May 01, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/244,622 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises
polo, pulls d’entraînement, chemises sport, chemises de nuit,
polos, pantalons, shorts, chapeaux, et chaussures. Date de
priorité de production: 01 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/244,622 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,192,511. 2003/10/03. SKYWAY GOURMET VENTURES INC.,
P.O. Box: 23625 Airport Postal Outlet, International Terminal
Building, Vancouver International Airport, Richmond, BRITISH
COLUMBIA, V7B1X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: C. ANTHONY WILSON,
(Boughton Peterson Yang Anderson Law Corporation), P.O. Box
49290, 1000 - Three Bentall Centre, 595 Burrard Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

WOK ’N’ ROLL 
SERVICES: Restaurant services, namely restaurants serving
asian and oriental cuisine. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément restaurants
servant de la cuisine asiatique et de la cuisine orientale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,192,819. 2003/10/07. INGENEUS CORPORATION, Chancery
House, High Street, Bridgetown, BARBADOS Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SPIT KIT 
The right to the exclusive use of the word SPIT in respect of the
the wares and services and KIT in respect of the wares is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Test kits comprising diagnostic reagents, processing
chemicals, sample collection devices and containers for scientific
or research use. (2) Test kits comprising diagnostic reagents,
processing chemicals, sample collection devices and containers
for clinical or medical laboratory use. SERVICES: Medical testing
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SPIT in respect of the the wares
et services et KIT in respect of the wares en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Trousses d’épreuves comprenant des
réactifs de diagnostic, des produits chimiques à des fins de
traitement, des dispositifs de prélèvement et contenants pour
usage scientifique ou à des fins de recherche. (2) Trousses
d’analyse comprenant des réactifs de diagnostic, des produits
chimiques de traitement, des dispositifs de prélèvement
d’échantillons et des récipients pour utilisation en laboratoire
clinique ou médical. SERVICES: Services d’analyse médicale.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,192,877. 2003/10/06. 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 

G280 
WARES: Motor land vehicles and their structural and replacement
parts; model vehicles. Priority Filing Date: April 07, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 18 377.2/12 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on August 18, 2004 under
No. 303 18 377 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules motorisés et leurs pièces de
rechange; modèles réduits de véhicules. Date de priorité de
production: 07 avril 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303
18 377.2/12 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 août 2004 sous le
No. 303 18 377 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,192,879. 2003/10/06. 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 

G320 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
model vehicles. Priority Filing Date: April 09, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 28 233.9/12 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on April 09, 2003 under No. 303
28 233 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes et pièces de
rechange; modèles réduits de véhicules. Date de priorité de
production: 09 avril 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303
28 233.9/12 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 avril 2003 sous le
No. 303 28 233 en liaison avec les marchandises.

1,192,915. 2003/10/07. Kimberly-Clark Wordwide, Inc., 401 North
Lake Street, P.O.Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-0349,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Incontinent pads and pantiliners, namely, absorbent
personal pads and pantiliners for involuntary bladder elimination.
Used in CANADA since at least as early as September 14, 2001
on wares.

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

MARCHANDISES: Coussins d’incontinence et protège-dessous,
nommément coussins absorbants et protège-dessous pour
l’évacuation involontaire de la vessie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 septembre 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,192,916. 2003/10/07. Kimberly-Clark Wordwide, Inc., 401 North
Lake Street, P.O.Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-0349,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Incontinent pads, namely, absorbent personal pads for
involuntary bladder elimination. Used in CANADA since at least as
early as March 31, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Coussins d’incontinence, nommément
coussins absorbants personnels pour incontinence urinaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars
1997 en liaison avec les marchandises.

1,192,925. 2003/10/07. GlaxoSmithKline Inc., 7333 Mississauga
Road, North Mississauga, ONTARIO, L5N6L4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HELPS YOU GET ON WITH YOUR DAY 
WARES: Cold, flu, sinus and allergy preparations. Used in
CANADA since at least as early as August 2003 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soulager le rhume, la
grippe, les sinus et les allergies. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,193,083. 2003/10/08. CANADIAN GENERAL TOWER
LIMITED, 52 Middleton Street, Cambridge, ONTARIO, N1S2R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

TOWER INFINITY 
WARES: Pool liner material. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Toile de piscine. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,193,303. 2003/10/09. 1148 COMPANY INC./LA COMPAGNIE
1148 INC. a body corporate and politic, duly incorporated
according to law, 333 Chabanel Street West, Suite 288, Montréal,
QUEBEC, H2N2E7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MORTON BESSNER, SUITE 2100, 1080
BEAVER HALL HILL, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

BLUE ADDICT 
WARES: (1) Men’s, ladies’, women’s, children’s and teens’
wearing apparel, namely, shirts, dress shirts, sport shirts, knit
shirts, t-shirts, over-shirts, blouses, halters, sweatshirts, turtleneck
shirts, mock turtleneck shirts, polo shirts, tank tops, sweat tops,
jerseys, camisoles, chemises, baseball shirts, pullover tops with
pouch pockets, kangaroo tops, muscle tops, golf shirts, night
shirts, cardigans, sleeveless sweaters, short sleeved sweaters,
long sleeved sweaters, pullovers, warm-up tops, singlets, pants,
trousers, slacks, jeans, sweat pants, warm-up pants, pantaloons,
rompers, jodhpurs, jumpers, shorts, walking shorts, bermudas,
boardwalk shorts, culottes, parkas, pea jackets, duffel coats,
raincoats, trench coats, waistcoats, overcoats, sweat jackets,
jackets, suits, blazers, windbreakers, ponchos, rain suits, training
suits, playsuits, coveralls, overalls, shortalls, jumpsuits, jogging
suits, sweatsuits, sunsuits, warm-up suits, uniforms, dresses,
skirts, kimonos, coats, housecoats, smocks and shop coats,
pyjamas, sleepwear, dressing gowns, robes, bathrobes, sleepers,
underwear, boxer shorts, briefs, active wear, ski wear, outer wear,
fleece wear, athletic wear, swimsuits, swim wear, shoes, slippers,
boots, sandals, running shoes, tennis shoes, walking shoes, sport
shoes, deck shoes, sneakers, specific purpose athletic shoes and
general purpose sport shoes, tights, handkerchiefs, mittens, bibs,
wristbands, diaper sets, bandannas, neckties, hats, caps, visors,
tuques, berets, belts, suspenders; scarves, gloves, headbands,
hosiery, socks, casual and fine wear. (2) Luggage and related
items, namely, all-purpose gear carrying bags, all-purpose
sporting goods bags, athletic bags, attaché cases, backpacks,
barrel bags, beach bags, billfolds, briefcases, card-holders,
change holders, clutch bags, purses, cosmetic cases sold empty,
drawstring bags, duffel bags, duffel tote bags, flight bags, garment
bags, garment travel bags, gym bags, key cases, overnight bags,
parasols, passport covers, purses, school bags, shoulder bags,
sport bags, stadium tote bags, suit bags for travel, suitcases,
toiletry bags sold empty, toiletry pouches, tote bags, travelling
bags, travelling cases, umbrellas, vanity cases, wallets, wardrobe
bags, watch straps. (3) Watches, jewellery and cigarette cases.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour hommes,
femmes, enfants et adolescents, nommément chemises,
chemises habillées, chemises sport, chemises en tricot, tee-shirts,
chemises-vestes, chemisiers, bain-de-soleil, pulls
d’entraînement, chemises à col roulé, chemises à col cheminée,
polos, débardeurs, hauts d’entraînement, jerseys, cache-corsets,
chemises, chandails de baseball, pulls à capuchon avec poches
kangourou, hauts de type kangourou, hauts de musculation,
chemises polo, chemises de nuit, cardigans, chandails sans
manches, chandails à manches courtes, chandails à manches
longues, pulls, hauts d’échauffement, maillots de corps,

pantalons, pantalons d’habit, pantalons sport, jeans, pantalons de
survêtement, surpantalons, pantalons à sous-pieds, barboteuses,
jodhpurs, chasubles, shorts, shorts de marche, bermudas, shorts
en tissu-éponge, jupes-culottes, parkas, cabans, duffel-coat,
imperméables, trench-coats, gilets, paletots, vestes
d’entraînement, vestes, costumes, blazers, blousons, ponchos,
ensembles imperméables, tenues d’entraînement, survêtements
de loisir, combinaisons, salopettes, combinaisons courtes,
combinaisons-pantalons, tenues de jogging, survêtements,
costumes d’été, survêtements, uniformes, robes, jupes, kimonos,
manteaux, robes d’intérieur, blouses et blouses de travail,
pyjamas, vêtements de nuit, robes de chambre, peignoirs, sorties-
de-bain, dormeuses, sous-vêtements, caleçons boxeur, slips,
vêtements d’exercice, vêtements de ski, vêtements d’extérieur,
vêtements en molleton, vêtement d’athlétisme, maillots de bain,
maillot de bain, chaussures, pantoufles, bottes, sandales,
chaussures de course, chaussures de tennis, chaussures de
marche, souliers de sport, chaussures de yachting, espadrilles,
chaussures d’athlétisme à des fins déterminées et souliers de
sport pour usage général, collants, mouchoirs, mitaines, bavoirs,
serre-poignets, ensembles-culottes pour bébés, bandanas,
cravates, chapeaux, casquettes, visières, tuques, bérets,
ceintures, bretelles; foulards, gants, bandeaux, bonneterie,
chaussettes, vêtements sports et vêtements habillés. (2) Bagages
et articles connexes, nommément sacs de sport tout usage, sacs
d’équipement sportif tout usage, sacs d’athlétisme, mallettes,
sacs à dos, sacs polochon, sacs de plage, porte-billets, porte-
documents, porte-cartes, porte-monnaie, sacs-pochettes,
bourses, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à cordonnet,
sacs polochon, fourre-tout, bagages à main, sacs à vêtements,
sacs de voyage pour vêtements, sacs de sport, étuis à clés,
valises de nuit, parasols, étuis à passeport, bourses, sacs
d’écolier, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs fourre-tout de
stade, sacs à vêtements pour le voyage, valises, sacs de toilette
vendus vides, petits sacs d’articles de toilette, fourre-tout, sacs de
voyage, valises, parapluies, étuis de toilette, portefeuilles, sacs à
vêtements, bracelets de montre. (3) Montres, bijoux et étuis à
cigarettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,332. 2003/10/10. DR. HANS-PETER HORNIG and DR.
THOMAS OFFERMANN, trading as a partnership,
Industriestraße 10, D-69245 Bammental, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
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The applicant claims the colours orange and blue as features of
the trade-mark. The fanciful design of the letter X in the two places
where it appears is orange, except for the bottom parts of the large
letter X which is white as shown in the drawing. The background
where the words EASY X-TRAC appear is dark blue.

WARES: Surgical, medical, dental and veterinary instruments and
devices, namely instruments for removal of teeth and tooth roots,
drawn components, jaw screws, pins, screws, dental spoons,
coupling components, holding arms, retaining pawls, pliers,
spreaders, joints, levers, handles, threaded rods, springs,
orthopedic dental articles and instruments, namely braces, space
holders, bicordical screws, implants, and bite protections; and
surgical suturing material. SERVICES: Medical services, namely
dental services, dental hygienist services and cosmetic dentistry
services. Priority Filing Date: April 11, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 18 693.3/10 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 requérant revendique les couleurs orange et bleu comme
caractéristiques de la marque de commerce. Le dessin fantaisiste
de la lettre X qui apparaît à deux endroits est en orange, sauf pour
les parties inférieures de la grande lettre X en blanc, comme le
montre le dessin. Le fond dans lequel apparaissent les mots
"EASY X-TRAC" est en bleu foncé.

MARCHANDISES: Instruments et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, instruments pour l’extraction
des dents et des racines des dents, éléments tirés, vis à
mâchoires, tenons, vis, excavateurs cuillers, éléments
d’assemblage, bras de préhension, cliquets de retenue, pinces,
extenseurs, charnières, leviers, branches, tiges filetées, ressorts,
pièces et instruments dentaires orthopédiques, nommément
appareils orthodontiques, entretoises, vis bi-corticales, implants et
gouttières occlusales; matériel de suture chirurgical. SERVICES:
Services médicaux, nommément services dentaires, services
d’hygiène dentaire et services de dentisterie cosmétique. Date de
priorité de production: 11 avril 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 18 693.3/10 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.

1,193,375. 2003/10/14. M2 Music Management Inc., 33 Harbour
Square, Suite 1820, Toronto, ONTARIO, M5J2G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GREG STEPHENS, (THE LAW OFFICE OF GREG
STEPHENS), 200 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 500,
TORONTO, ONTARIO, M5H1W7 

Transient Noise 

WARES: Audio and audio-visual media, namely pre-recorded
audio tapes and CDs (not computer software); clothing, namely t-
shirts and hats; and novelty items, namely posters, stickers,
buttons and photographs. SERVICES: Live and recorded audio
and audio-visual musical entertainment services rendered by a
musical group; fan club services; electronic communication
services, namely, setting up Internet destinations, world wide web
sites and electronic mailing lists; and musician management
services. Used in CANADA since September 2001 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Supports audio et audiovisuels, nommément
bandes sonores et disques compacts préenregistrés (pas des
logiciels); vêtements, nommément tee-shirts et chapeaux; et
articles de fantaisie, nommément affiches, autocollants, macarons
et photographies. SERVICES: Services de divertissement
musical audio et audiovisuel au moyen de présentations en direct
ou à partir d’enregistrements d’un ensemble de musique; services
de cercle d’admirateurs; services de communication électronique,
nommément mise en service de destinations Internet, de sites du
World Wide Web et de listes électroniques d’abonnés; et services
de gestion de musiciens. Employée au CANADA depuis
septembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,193,529. 2003/10/10. James Deen, Suite 449, 2 Lansdowne
Row, London, W1J 6HL, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Paper, cardboard; bookbinding materials; photographs,
adhesives for stationery; paintbrushes; plastic materials for
packaging; diaries; magazines; calendars; books; pads; manuals;
posters; leaflets; pens; notebooks and brochures. Priority Filing
Date: July 07, 2003, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2,337,017 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on June 30, 2004 under No. 2337017 on wares.
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MARCHANDISES: Papier, carton mince; matériaux pour la
reliure; photographies, adhésifs pour articles en papier; pinceaux;
matériaux plastiques d’emballage; agendas; magazines;
calendriers; livres; blocs; manuels; affiches; dépliants; stylos;
cahiers et brochures. Date de priorité de production: 07 juillet
2003, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,337,017 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 30 juin 2004 sous le No. 2337017 en liaison
avec les marchandises.

1,193,548. 2003/10/10. PALM BREWERIES, also known in
Flemish as BROUWERIJ PALM, also known in French as
BRASSERIE PALM also known as PALM naamloze
vennootschap (a joint stock company), Steenhuffeldorp 3, 1840
Londerzeel (Steenhuffel), BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: Beer. Priority Filing Date: September 11, 2003,
Country: BENELUX, Application No: 1039791 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
the word PALM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 11
septembre 2003, pays: BENELUX, demande no: 1039791 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,667. 2003/10/22. NATIONAL HERITAGE ACADEMIES,
INC., 989 Spaulding Ave., S.E., Grand Rapids, MI 49546,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE KOSIE
PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

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

WARES: Jewelry, namely charms, jewelry lapel pins, bracelets,
neclkaces, brooches, jewelry pins, clocks and watches; clothing,
namely sweatshirts, shirts, hats, jackets, t-shirts, shorts, sweat
pants, neckties, scarves and athletic uniforms. SERVICES: (1)
Educational services, namely providing courses of instruction in
public schools at the primary and secondary levels. (2) Business
management for public schools at the primary and secondary
levels, namely financial statement preparation and analysis,
personnel placement and recruitment, personnel management,
facilities management of technical operations, development and
implementation of curriculum and providing courses of
instructions, providing in-school activities designed to encourage
character development; administration of educational programs in
public schools at the primary and secondary levels. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on October 03, 2000 under
No. 2,391,981 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bijoux, nommément breloques, épingles de
revers, bracelets, colliers, broches, bijoux épingles, horloges et
montres; vêtements, nommément pulls d’entraînement,
chemises, chapeaux, vestes, tee-shirts, shorts, pantalons de
survêtement, cravates, foulards et uniformes d’athlétisme.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément fourniture de
cours de formation dans des écoles publiques aux niveaux
primaire et secondaire. (2) Gestion des affaires pour écoles
publiques des niveaux primaire et secondaire, nommément
préparation et analyse d’état financiers, placement et recrutement
de personnel, gestion du personnel, gestion des installations liées
à l’exploitation, élaboration et mise en úuvre de programmes et
fourniture de cours, fourniture d’activités intra-scolaires destinées
à encourager le développement de la personnalité; administration
de programmes éducatifs dans les écoles publiques des niveaux
primaire et secondaire. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 octobre 2000 sous le No.
2,391,981 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,193,793. 2003/10/23. McCAIN FOODS LIMITED, 107 Main
Street, Florenceville, NEW BRUNSWICK, E7L1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CRESCENDO 
WARES: Pizza. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,193,829. 2003/10/23. World Design & Trade Co. Limited, 1
Western Avenue Business Park, Mansfield Road, London W3
0BZ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

FULL CIRCLE 
WARES: Clothing, namely: shirts, t-shirts, shorts, skirts, blouses,
trousers, pants, jackets, coats, waistcoats, hats, neckties; articles
of underclothing; pyjamas, night-dresses, sleeping garments,
negligees, dressing gowns; jumpers, cardigans, pullovers,
sweaters; overalls; swimming costumes; dresses, dungarees,
over-trousers, tops, caps, robes, aprons, jeans; dancewear;
wristbands, gloves; footwear, namely: shoes, boots, slippers;
headgear namely hats, caps, toques and visors; socks, tights and
pantyhose; outdoor winter clothing and rainwear; belts. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on June 28, 1996 under No. 2,020,821 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément : chemises, tee-
shirts, shorts, jupes, chemisiers, pantalons, pantalons, vestes,
manteaux, gilets, chapeaux, cravates; sous-vêtements; pyjamas,
vêtements de nuit, déshabillés, robes de chambre; chasubles,
cardigans, pulls, chandails; salopettes; maillots de bain; robes,
salopettes, surpantalons, hauts, casquettes, robes de chambre,
tabliers, jeans; vêtements de danse; serre-poignets, gants;
articles chaussants, nommément : souliers, bottes, pantoufles;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et
visières; chaussettes, collants et bas-culottes; vêtements de plein
air pour l’hiver et vêtements imperméables; ceintures. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 juin 1996 sous le No.
2,020,821 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,878. 2003/10/24. MERCK KGAA, 64271 Darmstadt,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

PUCUR 

WARES: Chemicals used for copper technology, inorganic
polymer removal and tetra-methyl ammonium hydroxide. Priority
Filing Date: April 30, 2003, Country: GERMANY, Application No:
303 22 377.4 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June
26, 2003 under No. 303 22 377 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour la
technologie du cuivre, produit d’élimination des polymères
inorganiques et hydroperoxyde tétra-méthyl d’ammonium. Date
de priorité de production: 30 avril 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 22 377.4 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 juin
2003 sous le No. 303 22 377 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,917. 2003/10/10. FORSYTH OF CANADA, INC., 6789
Airport Road, Mississauga, ONTARIO, L4V1N2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: (1) Shirts, sweaters, tops and pants. (2) Vests, shorts,
socks, suits, jackets, coats, raincoats, underwear, scarves, belts,
suspenders, neckties, jewelry, shoes, wallets, pouches,
handbags, luggage, fragrance. Used in CANADA since at least as
early as July 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chemises, chandails, hauts et pantalons.
(2) Gilets, shorts, chaussettes, costumes, vestes, manteaux,
imperméables, sous-vêtements, foulards, ceintures, bretelles,
cravates, bijoux, chaussures, portefeuilles, petits sacs, sacs à
main, bagages et parfum. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).
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1,194,098. 2003/10/20. INGENEUS CORPORATION, Chancery
House, High Street, Bridgetown, BARBADOS Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SAFE FOR LIFE 
The right to the exclusive use of the word SAFE in association with
" test kits comprising diagnostic reagents and processing
chemicals for safety certification in the fields of medicine,
environmental monitoring, agricultural testing, food and water
quality, defence, industrial applications, biohazard detection, and
chemical and biological agent monitoring, surveillance and
screening;" "scientific apparatus for safety certification in the fields
of medicine, environmental monitoring, agricultural testing, food
and water quality, defense, industrial applications, biohazard
detection, and chemical and biological agent monitoring,
surveillance and screening, comprising automatic analyzers for
nucleic acid analysis and associated sample handling devices;"
"safety certification services, namely, testing, reporting and
certifying in the fields of medicine, environmental monitoring,
agricultural testing, food and water quality, defense, industrial
applications, biohazard detection, and chemical and biological
agent monitoring, surveillance and screening" is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Diagnostic preparations for scientific or research
use; test kits comprising diagnostic reagents, processing
chemicals and containers for scientific or research use. (2)
Diagnostic preparations for clinical or medical laboratory use; test
kits comprising diagnostic reagents, processing chemicals and
containers for clinical or medical laboratory use. (3) Diagnostic
preparations for detecting and identifying chemical and biological
agents, contaminants and pathogens. (4) Test kits comprising
diagnostic reagents and processing chemicals for detection,
identification and reporting of chemical and biological agents,
contaminants and pathogens; test kits comprising diagnostic
reagents and processing chemicals for nucleic acid analysis; test
kits comprising diagnostic reagents and processing chemicals for
safety certification in the fields of medicine, environmental
monitoring, agricultural testing, food and water quality, defence,
industrial applications, biohazard detection, and chemical and
biological agent monitoring, surveillance and screening. (5)
Laboratory equipment, namely, automatic analyzers for nucleic
acid analysis and associated sample handling devices; biohazard
detectors for detecting, identifying and reporting chemical and
biological agents, contaminants and pathogens, comprising
automatic analyzers for nucleic acid analysis and associated
sample handling devices. (6) Scientific apparatus for detection,
identification and reporting of chemical and biological agents,
contaminants and pathogens, comprising automatic analyzers for
nucleic acid analysis and associated sample handling devices;
scientific apparatus for safety certification in the fields of medicine,
environmental monitoring, agricultural testing, food and water
quality, defense, industrial applications, biohazard detection, and
chemical and biological agent monitoring, surveillance and
screening, comprising automatic analyzers for nucleic acid

analysis and associated sample handling devices. SERVICES: (1)
Testing services, namely, nucleic acid analysis, genetic testing
and genetic screening, detecting and identifying chemical and
biological agents, contaminants and pathogens. (2) Quality control
and safety certification services, namely, testing, reporting and
certifying in the fields of medicine, environmental monitoring,
agricultural testing, food and water quality, defense, industrial
applications, biohazard detection, and chemical and biological
agent monitoring, surveillance and screening. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SAFE en association avec
"trousses d’épreuves comprenant des réactifs de diagnostic et
des produits chimiques de traitement pour la certification de
sécurité dans les domaines de la médecine, de l’étude de
l’environnement, des essais agricoles, de la qualité des aliments
et de l’eau, de la défense, des applications industrielles, de la
détection des matières infectieuses, et du contrôle et de la
surveillance et du dépistage des agents chimiques et
biologiques"; "appareils scientifiques pour la certification de
sécurité dans les domaines de la médecine, de la surveillance de
l’environnement, des essais agricoles, de la qualité des aliments
et de l’eau, de la défense, des applications industrielles, de la
détection des matières infectieuses, et du contrôle et de la
surveillance et du dépistage des agents chimiques et biologiques,
comprenant des analyseurs automatiques pour l’analyse des
acides nucléiques et dispositifs de manipulation d’éprouvettes
connexes"; "services de certification de sécurité , nommément
essais, production de rapports et certification dans les domaines
de la médecine, de l’étude de l’environnement, des essais
agricoles, de la qualité des aliments et de l’eau, de la défense, des
applications industrielles, de la détection des matières
infectieuses, et du contrôle et de la surveillance et du dépistage
des agents chimiques et biologiques" en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Préparations de diagnostic à des fins
scientifiques ou de recherche; trousses d’épreuves comprenant
réactifs de diagnostic, produits chimiques de traitement et
contenants pour utilisation en laboratoire clinique ou médical. (2)
Préparations de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique
ou médical; trousses d’épreuves comprenant réactifs de
diagnostic, produits chimiques de traitement et contenants pour
utilisation en laboratoire clinique ou médical. (3) Préparations de
diagnostic pour la détection et l’identification d’agents chimiques
et biologiques, de contaminants et de pathogènes. (4) Trousses
d’épreuves comprenant des réactifs de diagnostic et des produits
chimiques de traitement pour détection, identification et compte
rendu de l’état des agents chimiques et biologiques, des
contaminants et des agents pathogènes; trousses d’épreuves
comprenant des réactifs de diagnostic et des produits chimiques
de traitement pour l’analyse des acides nucléiques; trousses
d’épreuves comprenant des réactifs de diagnostic et des produits
chimiques de traitement pour la certification de sécurité dans les
domaines de la médecine, de l’étude de l’environnement, des
essais agricoles, de la qualité des aliments et de l’eau, de la
défense, des applications industrielles, de la détection des
matières infectieuses, et du contrôle, de la surveillance et du
dépistage des agents chimiques et biologiques. (5) Matériel de
laboratoire, nommément analyseurs automatiques pour analyse
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de l’acide nucléique et dispositifs d’échantillonnage associés;
détecteurs de danger de contamination pour détection,
identification et état des agents chimiques et biologiques, des
contaminants et des agents pathogènes, comprenant des
analyseurs automatiques pour analyse de l’acide nucléique et des
dispositifs d’échantillonnage associés. (6) Appareils scientifiques
pour détection, identification et compte rendu de l’état des agents
chimiques et biologiques, des contaminants et des agents
pathogènes, comprenant des analyseurs automatiques pour
l’analyse des acides nucléiques et des dispositifs de prélèvement
et de transport des échantillons; appareils scientifiques pour la
certification de sécurité dans les domaines de la médecine, de
l’étude de l’environnement, des essais agricoles, de la qualité des
aliments et de l’eau, de la défense, des applications industrielles,
de la détection des matières infectieuses, et du contrôle, de la
surveillance et du dépistage des agents chimiques et biologiques,
comprenant des analyseurs automatiques pour l’analyse des
acides nucléiques et les dispositifs de prélèvement et de transport
associés. SERVICES: (1) Services d’essais, nommément analyse
d’acides nucléiques, test génétique et criblage génétique,
détection et identification des agents chimiques et biologiques,
des contaminants et des pathogènes. (2) Services de contrôle de
la qualité et de certification de la sécurité, nommément essais,
comptes rendus et certification dans le domaine de la médecine,
de la surveillance de l’environnement, des essais agricoles, de la
qualité des aliments et de l’eau, de la défense, des applications
industrielles, de la détection des risques biologiques et de la
surveillance et du dépistage des agents chimiques et biologiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,194,119. 2003/10/21. WESTON FOODS INC., Suite 1901, 22
St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Bakery products namely, bread, buns, bagels.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie,
nommément pain, brioches et bagels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,225. 2003/10/21. HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN
AKTIENGESELLSCHAFT, 52-60, Kurfuersten-Anlage, 69115
Heidelberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: Software for the design of typographical characters,
software for the reproduction and output of typographical
characters on the screen or printer, software for the format
conversion of typographical characters, software for the
administration of typographical characters. SERVICES: (1)
Design and creation of typographical characters. (2)
Administration of typographical characters, licensing of
typographical characters and software. Priority Filing Date: April
25, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 21 570.4/09
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 TYPE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception de caractères
typographiques, logiciels pour la reproduction et la sortie de
caractères typographiques sur écran ou sur imprimante, logiciels
pour la conversion du format des caractères typographiques,
logiciels pour l’administration des caractères typographiques.
SERVICES: (1) Conception et création de caractères
typographiques. (2) Administration des caractères
typographiques, concession de licences d’utilisation de caractères
typographiques et de logiciels. Date de priorité de production: 25
avril 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 21 570.4/09 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.

1,194,295. 2003/10/21. Clint Keating, 59 Barrett Drive , Red
Deer, ALBERTA, T4R1H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT D. MCDONALD,
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 -
102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

GOTPLAYED 
WARES: (1) Clothing, namely, T-shirts, tank tops, spaghetti strap
shirts, hooded sweatshirts, ball caps. (2) Clothing, namely, fitted
shirts, jogging pants, shorts, carabineers, long sleeve-shirts,
skirts, blouses, capri pants, sweaters, fleece pants, sundresses, v-
neck shirts, dress shirts, dress pants, jeans, ties, dress suits,
blazers, toques, sundresses, pantsuits, kacki pants, sleeveless
shirts, nylon jackets, wind jackets, rain jackets, jerseys,
sweatpants, sports bra’s, bike shorts, socks, wristbands,
bandanas, visors, stretch shirts, wetsuits, winter gloves, leather
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gloves, vests, fleece jackets, fleece shirts. (3) Watches. (4) Swim
trunks, bathing suits, bikinis. (5) Underwear, namely, boxers,
briefs, g-strings, nighties, thongs, fitted boxers. (6) Belts. (7)
Jewellery, namely, necklaces, pendants, chokers, chains,
earrings, rings, toe rings, bracelets. (8) Shoes, namely, dress
shoes, casual shoes, running shoes, golf shoes, flip flop sandals,
slip on clogs and sandals, hiking shoes. (9) Sunglasses, glasses.
(10) Wallets. (11) Stickers. (12) Plush toy animals. (13) Pajamas,
lingerie. (14) Bags, namely, backpacks, duffel bags, suitcases,
wash bags, purses, golf bags, lunchbags, satchels, shoulder
bags. (15) Playing cards. (16) Umbrellas. (17) Scrunchies, hair
clips. (18) Hair products for styling hair, namely, gel, mousse. (19)
Phone covers. (20) Keychains. (21) Decals. (22) Lighters. (23)
Tents. (24) Compact disc cases. (25) Appointment books, diaries,
time and task management planners and organizers, calendars,
binders and fillers therefor, ledger sheets, indexes and record
forms. (26) Mugs. (27) Cups. (28) Beer glasses. (29) Pens. (30)
Pencils. (31) Cardholders. (32) Calendars. (33) Snow boards,
wake boards, skis, skateboards. (34) Life jackets. (35) Window
stickers. (36) Posters. (37) Audio and/or visual recorded materials,
namely pre-recorded records, pre-recorded tapes, pre-recorded
compact discs containing music, pre-recorded laser discs
containing audio and video, pre-recorded videos, and pre-
recorded video discs. SERVICES: (1) Audio-video production
services. (2) Audio-video production consultation services. (3)
Music publishing and distribution services. (4) Entertainment
services, namely the development, production and distribution of
audio and video recordings, films, television, and radio
programming. (5) Providing multiple user access to a global
computer information network for the transfer and dissemination
of a wide range of information. (6) On-line distribution,
transmission and broadcast through computer networks and video
servers of information and entertainment services. Used in
CANADA since at least as early as August 2003 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8),
(9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21),
(22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33),
(34), (35), (36), (37) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs, chemises à bretelles fines, pulls molletonnés à
capuchon, casquettes de baseball. (2) Vêtements, nommément
chemises ajustées, pantalons de jogging, shorts, mousquetons,
chemises à manches longues, jupes, chemisiers, pantalons
corsaire, chandails, pantalons molletonnés, robes bain-de-soleil,
chemises à encolure en V, chemises habillées, pantalons habillés,
jeans, cravates, costumes de soirée, blazers, tuques, robes bain-
de-soleil, pantailleurs, pantalons kaki, chemisettes, vestes de
nylon, blousons coupe-vent, vestes de pluie, jerseys, pantalons
de survêtement, soutiens-gorge pour le sport, shorts de vélo,
chaussettes, serre-poignets, bandanas, visières, chemises en
tissu extensible, combinaisons isothermiques, gants d’hiver, gants
de cuir, gilets, vestes molletonnées, chemises molletonnées. (3)
Montres. (4) Caleçons de bain, maillots de bain, bikinis. (5) Sous-
vêtements, nommément caleçons boxeur, slips, cache-pudeur,
chemises de nuit, tangas, caleçons boxeur ajustés. (6) Ceintures.
(7) Bijoux, nommément colliers, pendentifs, ras-du-cou, chaînes,
boucles d’oreilles, anneaux, anneaux d’orteil, bracelets. (8)
Chaussures, nommément chaussures habillées, chaussures tout-

aller, chaussures de course, chaussures de golf, tongs, sabots,
sandales et chaussures de randonnée. (9) Lunettes de soleil,
lunettes. (10) Portefeuilles. (11) Autocollants. (12) Animaux en
peluche. (13) Pyjamas, lingerie. (14) Sacs, nommément sacs à
dos, sacs polochon, valises, sacs de lavage, bourses, sacs de
golf, sacs-repas, porte-documents, sacs à bandoulière. (15)
Cartes à jouer. (16) Parapluies. (17) Anneaux attache-cheveux
élastiques en tissu, pinces pour cheveux. (18) Produits capillaires
pour mise en plis, nommément gel, mousse. (19) Couvercles pour
téléphones. (20) Chaînettes de porte-clefs. (21) Décalcomanies.
(22) Briquets. (23) Tentes. (24) Boîtiers à disques compacts. (25)
Carnets de rendez-vous, agendas, agendas de planification et
organiseurs, calendriers, reliures et garnitures connexes, feuilles
de grand livre, onglets et formules de dossier. (26) Grosses
tasses. (27) Tasses. (28) Verres à bière. (29) Stylos. (30)
Crayons. (31) Porte-cartes. (32) Calendriers. (33) Planches à
neige, planches à sillage, skis, planches à roulettes. (34) Gilets de
sauvetage. (35) Autocollants pour fenêtres. (36) Affiches. (37)
Matériaux d’enregistrement audio et/ou vidéo, nommément
disques préenregistrés, bandes préenregistrées, disques
compacts préenregistrés contenant musique, disques laser
préenregistrés contenant audio et vidéo, vidéos préenregistrées,
et vidéodisques préenregistrés. SERVICES: (1) Services de
production audio-vidéo. (2) Services de consultation en
production audio-vidéo. (3) Services d’édition et de distribution de
musique. (4) Services de divertissement, nommément le
développement, la production et la distribution d’enregistrements
sonores et vidéo, de films, de programmation d’émissions de radio
et de télévision. (5) Fourniture d’un accès multi-utilisateurs à un
réseau mondial d’information sur ordinateur pour le transfert et la
diffusion d’une vaste gamme d’informations. (6) Distribution,
transmission et diffusion en ligne au moyen de réseaux
d’ordinateurs et services de serveurs vidéo d’information et de
divertissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4),
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18),
(19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30),
(31), (32), (33), (34), (35), (36), (37) et en liaison avec les services.

1,194,335. 2003/10/22. EIDOS INTERACTIVE LIMITED,
Wimbledon Bridge House, 1 Hartfield Road, Wimbledon, London
SW19 3RU, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

CHAMPIONSHIP MANAGER 
WARES: Computer games software; computer games; computer
games provided through a global computer network; computer
programs, namely, computer games, video games, video game
software, computer games software supplied on line by means of
multimedia electronic broadcast or network transmission;
computer discs, CD-ROMs, tapes and cassettes therefor, namely,
computer discs, CD-ROMs, tapes and cassettes pre-recorded
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with computer game software, video game software, or other
electronic publications. SERVICES: Providing computer games
on a global computer network. Used in UNITED KINGDOM on
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on July
30, 1998 under No. 000052373 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ludiciels; jeux sur ordinateur; jeux sur
ordinateur fournis au moyen d’un réseau informatique mondial;
programmes informatiques, nommément jeux sur ordinateur, jeux
vidéo, logiciels de jeux vidéo, logiciels de jeux fournis en ligne par
des moyens de communication électroniques multimédia ou de
services de transmission réseau; disquettes d’ordinateur, CD-
ROM, bandes et cassettes connexes, nommément disquettes
d’ordinateur, CD-ROM, bandes et cassettes préenregistré
contenant des ludiciels, des logiciels de jeux vidéo ou d’autres
publications électroniques. SERVICES: Fourniture de jeux
d’ordinateur sur un réseau informatique mondial. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30
juillet 1998 sous le No. 000052373 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.

1,194,835. 2003/10/28. ABUS AUGUST BREMICKER SÖHNE
KOMMANDITGESELLSCHAFT, Altenhofer Weg 25, 58300
Wetter, GERMANY 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 trade-mark. The letters and
the inner exterior border are white. The outer exterior border and
background is red.

WARES: Wares made of metal, namely locks, padlocks, box
locks, bolt locks, lock cylinders, hasps, door chains, door and
window bolts, door and window fittings, door and window handles,
door closers, roller shutter and air shaft protection devices, keys
and key blanks, bracket locks, cable locks; covers for bicycle or
motorcycle saddles, two-wheel brakes, burglar alarms for
vehicles, direction indicators for bicycles, bicycle bells, bicycle
chains, bicycle acoustic warning devices, bicycle baskets, bicycle
handlebars, bicycle nets, bicycle pedals, bicycle pumps, bicycle

saddles, racks for vehicles. Used in CANADA since at least as
early as 1984 on wares. Priority Filing Date: May 07, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 22 850 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on August 26, 2003 under No.
303 22 850 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres et la bordure extérieure intérieure sont
en blanc. La bordure extérieure externe et l’arrière-plan sont en
rouge.

MARCHANDISES: Marchandises en métal, nommément verrous,
cadenas, serrures auberonnières, serrures à pêne en crochet,
barillets de serrure, moraillons, chaînes de sûreté, targettes de
portes et de fenêtres, garnitures de fenêtres et de portes,
poignées de portes et de fenêtres, ferme-portes, volets roulants et
dispositifs de protection pour puits d’aération, clés et ébauches de
clés, équerres, câbles antivol; housses pour selles de bicyclettes
ou de motocyclettes, freins pour deux roues, systèmes d’alarme
antivol pour véhicules, indicateurs de direction pour bicyclettes,
sonnettes de bicyclettes, chaînes de bicyclettes, avertisseurs
sonores pour bicyclettes, paniers pour bicyclettes, guidons de
bicyclettes, filets de bicyclettes, pédales de bicyclettes, pompes
de bicyclettes, selles de bicyclettes, porte-bagages pour
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1984 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 07 mai 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303
22 850 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 août 2003 sous le
No. 303 22 850 en liaison avec les marchandises.

1,194,976. 2003/10/27. Northern Gifts Ltd., 300 - 4585 Canada
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G4L6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

NANNY’S BEAR KITS 
The right to the exclusive use of the words BEAR KITS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Kits for making stuffed toys and plush toys. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nécessaires pour fabriquer des jouets
rembourrés et des jouets en peluche. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,195,013. 2003/10/29. LRC Products Limited, 35 New Bridge
Street, London EC4V 6BW, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Condoms; contraceptives; contrivances made of natural
or synthetic rubber or like materials for contraceptive, hygienic,
prophylactic or medical purposes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Condoms; contraceptifs; dispositifs faits de
caoutchouc naturel ou synthétique ou d’autre matière semblable
pour usage contraceptif, hygiénique, prophylactique ou médical.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,015. 2003/10/29. The Tokyo Electric Power Company,
Incorporated a Japanese corporation, 1-3, Uchisaiwai-Cho, 1-
Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are in
black and the remaining design features are in colour red.

WARES: Uranium ores. SERVICES: Electricity distribution;
consulting in the field of supply of electric power, generation of
electrical energy, electric power transmission, electric power
distribution, and utilization of electric power; heat supplying; gas
supplying; research on building construction or city planning;
testing or research on prevention of pollution; testing or research
on electricity; testing or research on civil engineering; architectural
design. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres sont en noir et le reste du dessin est en
rouge.

MARCHANDISES: Minerai d’uranium. SERVICES: Distribution
d’électricité; consultation dans les domaines suivants : fourniture
d’énergie électrique, production d’énergie électrique, transmission
d’énergie électrique, distribution d’énergie électrique et utilisation
d’énergie électrique; approvisionnement thermique;
approvisionnement en gaz; recherche en construction de
bâtiments ou en planification urbaine; essais ou recherche portant
sur la prévention de la pollution; essais ou recherche en électricité;
essais ou recherche en génie civil; conception architecturale.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,195,074. 2003/10/30. MICHAEL LOLATO, 90 Sumach Street,
Unit #718, Toronto, ONTARIO, M5A4R4 
 

WARES: (1) Keychains, purse size mirrors, balloons, plastic
shopping bags, canvas shopping bags, pens, magnetic memo
boards, umbrellas, aprons, lighters, beach balls, visors, flying
discs, keepmates namely plastic carrying containers for wearing
around the neck, beach towels, mugs, wearing apparel namely
hats, socks, boxer shorts, gloves, ballcaps, hat visors, t-shirts,
sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets and infant sleepers;
pre-recorded audio and visual music cassettes, rulers, clocks,
calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers, banners, ice
scrapers, oven mitts, letter openers, beach mats, record keeping
kits namely monthly fillers and record forms. (2) Pre-recorded
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computer discs for use in the entertainment and education
industries featuring music, current events, games, concerts and
other matters of interest; pre-recorded video discs; pre-recorded
audio and video tapes, cassettes and compact discs. (3) Printed
publications namely manuals, newsletters, brochures, magazines,
pamphlets, flyers and postcards. SERVICES: (1) Television
broadcasting services, cable television programming services;
television programming services; distributing of television
programming to cable television systems. (2) Development,
production and distribution of television programs. (3) Interactive
electronic communications services namely the operation of an
internet website for the purpose of providing on-line chats, e-mail,
direct sales and television webcasts. (4) Providing information on
a wide variety of topics of general interest to the consuming public
via the media of television, satellite, computer, telephone, audio,
video and via the World Wide Web on the global internet (including
narrow band and broad band application) or through electronic
mail. (5) Entertainment services in the nature of an ongoing series
of shows featuring commentary, news arts, fashion, lifestyle,
music and/or performances through the mediums of television,
satellite, computer, telephone, electronic mail, radio, audio and
video media and/or the Internet. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaînettes de porte-clefs, miroirs pour sac
à main, ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions
en toile, stylos, tableaux aide-mémoire aimantés, parapluies,
tabliers, briquets, ballons de plage, visières, disques volants,
contenants personnels, nommément contenants en plastique
pour porter autour du cou, serviettes de plage, grosses tasses,
articles vestimentaires, nommément chapeaux, chaussettes,
caleçons boxeur, gants, casquettes de baseball, visières cache-
soleil pour chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement, cols roulés,
chandails, vestes et dormeuses; cassettes de musique audio et
visuelles préenregistrées, règles, horloges, calculatrices, épingles
de revers, macarons de fantaisie, autocollants, bannières,
grattoirs à glace, gants de cuisine, ouvre-lettres, tapis de plage,
nécessaires pour la tenue de dossier, nommément formulaires
mensuels et d’archivage. (2) Disquettes d’ordinateur
préenregistrées pour utilisation dans le secteur du divertissement
et de l’éducation contenant de la musique, des actualités, de jeux,
des concerts et d’autres contenus d’intérêt; vidéodisques
préenregistrés; bandes audio et vidéo, cassettes et disques
compacts préenregistrés. (3) Publications imprimées,
nommément manuels, bulletins, brochures, magazines,
prospectus, encarts publicitaires et cartes postales. SERVICES:
(1) Services de télédiffusion; services de programmation
d’émissions de télévision par câble; services de programmation
de télévision; distribution d’émissions télévisées aux systèmes de
télévision par câble. (2) Élaboration, production et distribution
d’émissions de télévision. (3) Services de communications
électroniques interactives, nommément exploitation d’un site Web
sur l’Internet à des fins de fourniture de services de bavardage en
ligne, de courrier électronique et de vente directe et d’émissions
de télévision Web. (4) Fourniture d’information sur une foule de
sujets d’intérêt général au public consommateur au moyen de
télévision, satellite, ordinateur, téléphone, dispositifs audio et
vidéo et au moyen du World Wide Web sur le réseau mondial
Internet (y compris application à bande étroite et celle à large

bande) ou par courrier électronique. (5) Services de
divertissement sous forme d’une série permanente de spectacles
présentant les sujets suivants : commentaires, nouvelles, arts,
mode, mode de vie, musique et/ou représentations, au moyen des
médias suivants : télévision, satellite, ordinateur, téléphone,
courriel, radio, supports audio et vidéo et/ou Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,195,075. 2003/10/30. MICHAEL LOLATO, 90 Sumach Street,
Unit #718, Toronto, ONTARIO, M5A4R4 
 

WARES: (1) Keychains, purse size mirrors, balloons, plastic
shopping bags, canvas shopping bags, pens, magnetic memo
boards, umbrellas, aprons, lighters, beach balls, visors, flying
discs, keepmates namely plastic carrying containers for wearing
around the neck, beach towels, mugs, wearing apparel namely
hats, socks, boxer shorts, gloves, ballcaps, hat visors, t-shirts,
sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets and infant sleepers;
pre-recorded audio and visual music cassettes, rulers, clocks,
calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers, banners, ice
scrapers, oven mitts, letter openers, beach mats, record keeping
kits namely monthly fillers and record forms. (2) Pre-recorded
computer discs for use in the entertainment and education
industries featuring music, current events, games, concerts and
other matters of interest; pre-recorded video discs; pre-recorded
audio and video tapes, cassettes and compact discs. (3) Printed
publications namely manuals, newsletters, brochures, magazines,
pamphlets, flyers and postcards. SERVICES: (1) Television
broadcasting services, cable television programming services;
television programming services; distributing of television
programming to cable television systems. (2) Development,
production and distribution of television programs. (3) Interactive
electronic communications services namely the operation of an
internet website for the purpose of providing on-line chats, e-mail,
direct sales and television webcasts. (4) Providing information on
a wide variety of topics of general interest to the consuming public
via the media of television, satellite, computer, telephone, audio,
video and via the World Wide Web on the global internet (including
narrow band and broad band application) or through electronic
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mail. (5) Entertainment services in the nature of an ongoing series
of shows featuring commentary, news arts, fashion, lifestyle,
music and/or performances through the mediums of television,
satellite, computer, telephone, electronic mail, radio, audio and
video media and/or the Internet. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaînettes de porte-clefs, miroirs pour sac
à main, ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions
en toile, stylos, tableaux aide-mémoire aimantés, parapluies,
tabliers, briquets, ballons de plage, visières, disques volants,
contenants personnels, nommément contenants en plastique
pour porter autour du cou, serviettes de plage, grosses tasses,
articles vestimentaires, nommément chapeaux, chaussettes,
caleçons boxeur, gants, casquettes de baseball, visières cache-
soleil pour chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement, cols roulés,
chandails, vestes et dormeuses; cassettes de musique audio et
visuelles préenregistrées, règles, horloges, calculatrices, épingles
de revers, macarons de fantaisie, autocollants, bannières,
grattoirs à glace, gants de cuisine, ouvre-lettres, tapis de plage,
nécessaires pour la tenue de dossier, nommément formulaires
mensuels et d’archivage. (2) Disquettes d’ordinateur
préenregistrées pour utilisation dans le secteur du divertissement
et de l’éducation contenant de la musique, des actualités, de jeux,
des concerts et d’autres contenus d’intérêt; vidéodisques
préenregistrés; bandes audio et vidéo, cassettes et disques
compacts préenregistrés. (3) Publications imprimées,
nommément manuels, bulletins, brochures, magazines,
prospectus, encarts publicitaires et cartes postales. SERVICES:
(1) Services de télédiffusion; services de programmation
d’émissions de télévision par câble; services de programmation
de télévision; distribution d’émissions télévisées aux systèmes de
télévision par câble. (2) Élaboration, production et distribution
d’émissions de télévision. (3) Services de communications
électroniques interactives, nommément exploitation d’un site Web
sur l’Internet à des fins de fourniture de services de bavardage en
ligne, de courrier électronique et de vente directe et d’émissions
de télévision Web. (4) Fourniture d’information sur une foule de
sujets d’intérêt général au public consommateur au moyen de
télévision, satellite, ordinateur, téléphone, dispositifs audio et
vidéo et au moyen du World Wide Web sur le réseau mondial
Internet (y compris application à bande étroite et celle à large
bande) ou par courrier électronique. (5) Services de
divertissement sous forme d’une série permanente de spectacles
présentant les sujets suivants : commentaires, nouvelles, arts,
mode, mode de vie, musique et/ou représentations, au moyen des
médias suivants : télévision, satellite, ordinateur, téléphone,
courriel, radio, supports audio et vidéo et/ou Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,195,076. 2003/10/30. MICHAEL LOLATO, 90 Sumach Street,
Unit #718, Toronto, ONTARIO, M5A4R4 

 

WARES: (1) Keychains, purse size mirrors, balloons, plastic
shopping bags, canvas shopping bags, pens, magnetic memo
boards, umbrellas, aprons, lighters, beach balls, visors, flying
discs, keepmates namely plastic carrying containers for wearing
around the neck, beach towels, mugs, wearing apparel namely
hats, socks, boxer shorts, gloves, ballcaps, hat visors, t-shirts,
sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets and infant sleepers;
pre-recorded audio and visual music cassettes, rulers, clocks,
calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers, banners, ice
scrapers, oven mitts, letter openers, beach mats, record keeping
kits namely monthly fillers and record forms. (2) Pre-recorded
computer discs for use in the entertainment and education
industries featuring music, current events, games, concerts and
other matters of interest; pre-recorded video discs; pre-recorded
audio and video tapes, cassettes and compact discs. (3) Printed
publications namely manuals, newsletters, brochures, magazines,
pamphlets, flyers and postcards. SERVICES: (1) Television
broadcasting services, cable television programming services;
television programming services; distributing of television
programming to cable television systems. (2) Development,
production and distribution of television programs. (3) Interactive
electronic communications services namely the operation of an
internet website for the purpose of providing on-line chats, e-mail,
direct sales and television webcasts. (4) Providing information on
a wide variety of topics of general interest to the consuming public
via the media of television, satellite, computer, telephone, audio,
video and via the World Wide Web on the global internet (including
narrow band and broad band application) or through electronic
mail. (5) Entertainment services in the nature of an ongoing series
of shows featuring commentary, news arts, fashion, lifestyle,
music and/or performances through the mediums of television,
satellite, computer, telephone, electronic mail, radio, audio and
video media and/or the Internet. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Chaînettes de porte-clefs, miroirs pour sac
à main, ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions
en toile, stylos, tableaux aide-mémoire aimantés, parapluies,
tabliers, briquets, ballons de plage, visières, disques volants,
contenants personnels, nommément contenants en plastique
pour porter autour du cou, serviettes de plage, grosses tasses,
articles vestimentaires, nommément chapeaux, chaussettes,
caleçons boxeur, gants, casquettes de baseball, visières cache-
soleil pour chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement, cols roulés,
chandails, vestes et dormeuses; cassettes de musique audio et
visuelles préenregistrées, règles, horloges, calculatrices, épingles
de revers, macarons de fantaisie, autocollants, bannières,
grattoirs à glace, gants de cuisine, ouvre-lettres, tapis de plage,
nécessaires pour la tenue de dossier, nommément formulaires
mensuels et d’archivage. (2) Disquettes d’ordinateur
préenregistrées pour utilisation dans le secteur du divertissement
et de l’éducation contenant de la musique, des actualités, de jeux,
des concerts et d’autres contenus d’intérêt; vidéodisques
préenregistrés; bandes audio et vidéo, cassettes et disques
compacts préenregistrés. (3) Publications imprimées,
nommément manuels, bulletins, brochures, magazines,
prospectus, encarts publicitaires et cartes postales. SERVICES:
(1) Services de télédiffusion; services de programmation
d’émissions de télévision par câble; services de programmation
de télévision; distribution d’émissions télévisées aux systèmes de
télévision par câble. (2) Élaboration, production et distribution
d’émissions de télévision. (3) Services de communications
électroniques interactives, nommément exploitation d’un site Web
sur l’Internet à des fins de fourniture de services de bavardage en
ligne, de courrier électronique et de vente directe et d’émissions
de télévision Web. (4) Fourniture d’information sur une foule de
sujets d’intérêt général au public consommateur au moyen de
télévision, satellite, ordinateur, téléphone, dispositifs audio et
vidéo et au moyen du World Wide Web sur le réseau mondial
Internet (y compris application à bande étroite et celle à large
bande) ou par courrier électronique. (5) Services de
divertissement sous forme d’une série permanente de spectacles
présentant les sujets suivants : commentaires, nouvelles, arts,
mode, mode de vie, musique et/ou représentations, au moyen des
médias suivants : télévision, satellite, ordinateur, téléphone,
courriel, radio, supports audio et vidéo et/ou Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,195,077. 2003/10/30. MICHAEL LOLATO, 90 Sumach Street,
Unit #718, Toronto, ONTARIO, M5A4R4 

 

WARES: (1) Keychains, purse size mirrors, balloons, plastic
shopping bags, canvas shopping bags, pens, magnetic memo
boards, umbrellas, aprons, lighters, beach balls, visors, flying
discs, keepmates namely plastic carrying containers for wearing
around the neck, beach towels, mugs, wearing apparel namely
hats, socks, boxer shorts, gloves, ballcaps, hat visors, t-shirts,
sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets and infant sleepers;
pre-recorded audio and visual music cassettes, rulers, clocks,
calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers, banners, ice
scrapers, oven mitts, letter openers, beach mats, record keeping
kits namely monthly fillers and record forms. (2) Pre-recorded
computer discs for use in the entertainment and education
industries featuring music, current events, games, concerts and
other matters of interest; pre-recorded video discs; pre-recorded
audio and video tapes, cassettes and compact discs. (3) Printed
publications namely manuals, newsletters, brochures, magazines,
pamphlets, flyers and postcards. SERVICES: (1) Television
broadcasting services, cable television programming services;
television programming services; distributing of television
programming to cable television systems. (2) Development,
production and distribution of television programs. (3) Interactive
electronic communications services namely the operation of an
internet website for the purpose of providing on-line chats, e-mail,
direct sales and television webcasts. (4) Providing information on
a wide variety of topics of general interest to the consuming public
via the media of television, satellite, computer, telephone, audio,
video and via the World Wide Web on the global internet (including
narrow band and broad band application) or through electronic
mail. (5) Entertainment services in the nature of an ongoing series
of shows featuring commentary, news arts, fashion, lifestyle,
music and/or performances through the mediums of television,
satellite, computer, telephone, electronic mail, radio, audio and
video media and/or the Internet. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Chaînettes de porte-clefs, miroirs pour sac
à main, ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions
en toile, stylos, tableaux aide-mémoire aimantés, parapluies,
tabliers, briquets, ballons de plage, visières, disques volants,
contenants personnels, nommément contenants en plastique
pour porter autour du cou, serviettes de plage, grosses tasses,
articles vestimentaires, nommément chapeaux, chaussettes,
caleçons boxeur, gants, casquettes de baseball, visières cache-
soleil pour chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement, cols roulés,
chandails, vestes et dormeuses; cassettes de musique audio et
visuelles préenregistrées, règles, horloges, calculatrices, épingles
de revers, macarons de fantaisie, autocollants, bannières,
grattoirs à glace, gants de cuisine, ouvre-lettres, tapis de plage,
nécessaires pour la tenue de dossier, nommément formulaires
mensuels et d’archivage. (2) Disquettes d’ordinateur
préenregistrées pour utilisation dans le secteur du divertissement
et de l’éducation contenant de la musique, des actualités, de jeux,
des concerts et d’autres contenus d’intérêt; vidéodisques
préenregistrés; bandes audio et vidéo, cassettes et disques
compacts préenregistrés. (3) Publications imprimées,
nommément manuels, bulletins, brochures, magazines,
prospectus, encarts publicitaires et cartes postales. SERVICES:
(1) Services de télédiffusion; services de programmation
d’émissions de télévision par câble; services de programmation
de télévision; distribution d’émissions télévisées aux systèmes de
télévision par câble. (2) Élaboration, production et distribution
d’émissions de télévision. (3) Services de communications
électroniques interactives, nommément exploitation d’un site Web
sur l’Internet à des fins de fourniture de services de bavardage en
ligne, de courrier électronique et de vente directe et d’émissions
de télévision Web. (4) Fourniture d’information sur une foule de
sujets d’intérêt général au public consommateur au moyen de
télévision, satellite, ordinateur, téléphone, dispositifs audio et
vidéo et au moyen du World Wide Web sur le réseau mondial
Internet (y compris application à bande étroite et celle à large
bande) ou par courrier électronique. (5) Services de
divertissement sous forme d’une série permanente de spectacles
présentant les sujets suivants : commentaires, nouvelles, arts,
mode, mode de vie, musique et/ou représentations, au moyen des
médias suivants : télévision, satellite, ordinateur, téléphone,
courriel, radio, supports audio et vidéo et/ou Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,195,078. 2003/10/30. MICHAEL LOLATO, 90 Sumach Street,
Unit #718, Toronto, ONTARIO, M5A4R4 

farmimals 
WARES: (1) Keychains, purse size mirrors, balloons, plastic
shopping bags, canvas shopping bags, pens, magnetic memo
boards, umbrellas, aprons, lighters, beach balls, visors, flying
discs, keepmates namely plastic carrying containers for wearing
around the neck, beach towels, mugs, wearing apparel namely
hats, socks, boxer shorts, gloves, ballcaps, hat visors, t-shirts,
sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets and infant sleepers;
pre-recorded audio and visual music cassettes, rulers, clocks,
calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers, banners, ice

scrapers, oven mitts, letter openers, beach mats, record keeping
kits namely monthly fillers and record forms. (2) Pre-recorded
computer discs for use in the entertainment and education
industries featuring music, current events, games, concerts and
other matters of interest; pre-recorded video discs; pre-recorded
audio and video tapes, cassettes and compact discs. (3) Printed
publications namely manuals, newsletters, brochures, magazines,
pamphlets, flyers and postcards. SERVICES: (1) Television
broadcasting services, cable television programming services;
television programming services; distributing of television
programming to cable television systems. (2) Development,
production and distribution of television programs. (3) Interactive
electronic communications services namely the operation of an
internet website for the purpose of providing on-line chats, e-mail,
direct sales and television webcasts. (4) Providing information on
a wide variety of topics of general interest to the consuming public
via the media of television, satellite, computer, telephone, audio,
video and via the World Wide Web on the global internet (including
narrow band and broad band application) or through electronic
mail. (5) Entertainment services in the nature of an ongoing series
of shows featuring commentary, news arts, fashion, lifestyle,
music and/or performances through the mediums of television,
satellite, computer, telephone, electronic mail, radio, audio and
video media and/or the Internet. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaînettes de porte-clefs, miroirs pour sac
à main, ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions
en toile, stylos, tableaux aide-mémoire aimantés, parapluies,
tabliers, briquets, ballons de plage, visières, disques volants,
contenants personnels, nommément contenants en plastique
pour porter autour du cou, serviettes de plage, grosses tasses,
articles vestimentaires, nommément chapeaux, chaussettes,
caleçons boxeur, gants, casquettes de baseball, visières cache-
soleil pour chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement, cols roulés,
chandails, vestes et dormeuses; cassettes de musique audio et
visuelles préenregistrées, règles, horloges, calculatrices, épingles
de revers, macarons de fantaisie, autocollants, bannières,
grattoirs à glace, gants de cuisine, ouvre-lettres, tapis de plage,
nécessaires pour la tenue de dossier, nommément formulaires
mensuels et d’archivage. (2) Disquettes d’ordinateur
préenregistrées pour utilisation dans le secteur du divertissement
et de l’éducation contenant de la musique, des actualités, de jeux,
des concerts et d’autres contenus d’intérêt; vidéodisques
préenregistrés; bandes audio et vidéo, cassettes et disques
compacts préenregistrés. (3) Publications imprimées,
nommément manuels, bulletins, brochures, magazines,
prospectus, encarts publicitaires et cartes postales. SERVICES:
(1) Services de télédiffusion; services de programmation
d’émissions de télévision par câble; services de programmation
de télévision; distribution d’émissions télévisées aux systèmes de
télévision par câble. (2) Élaboration, production et distribution
d’émissions de télévision. (3) Services de communications
électroniques interactives, nommément exploitation d’un site Web
sur l’Internet à des fins de fourniture de services de bavardage en
ligne, de courrier électronique et de vente directe et d’émissions
de télévision Web. (4) Fourniture d’information sur une foule de
sujets d’intérêt général au public consommateur au moyen de
télévision, satellite, ordinateur, téléphone, dispositifs audio et
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vidéo et au moyen du World Wide Web sur le réseau mondial
Internet (y compris application à bande étroite et celle à large
bande) ou par courrier électronique. (5) Services de
divertissement sous forme d’une série permanente de spectacles
présentant les sujets suivants : commentaires, nouvelles, arts,
mode, mode de vie, musique et/ou représentations, au moyen des
médias suivants : télévision, satellite, ordinateur, téléphone,
courriel, radio, supports audio et vidéo et/ou Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,195,087. 2003/10/30. MICHAEL LOLATO, 90 Sumach Street,
Unit #718, Toronto, ONTARIO, M5A4R4 
 

WARES: (1) Keychains, purse size mirrors, balloons, plastic
shopping bags, canvas shopping bags, pens, magnetic memo
boards, umbrellas, aprons, lighters, beach balls, visors, flying
discs, keepmates namely plastic carrying containers for wearing
around the neck, beach towels, mugs, wearing apparel namely
hats, socks, boxer shorts, gloves, ballcaps, hat visors, t-shirts,
sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets and infant sleepers;
pre-recorded audio and visual music cassettes, rulers, clocks,
calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers, banners, ice
scrapers, oven mitts, letter openers, beach mats, record keeping
kits namely monthly fillers and record forms. (2) Pre-recorded
computer discs for use in the entertainment and education
industries featuring music, current events, games, concerts and
other matters of interest; pre-recorded video discs; pre-recorded
audio and video tapes, cassettes and compact discs. (3) Printed
publications namely manuals, newsletters, brochures, magazines,
pamphlets, flyers and postcards. SERVICES: (1) Television
broadcasting services, cable television programming services;
television programming services; distributing of television
programming to cable television systems. (2) Development,
production and distribution of television programs. (3) Interactive
electronic communications services namely the operation of an
internet web site for the purpose of providing on-line chats, e-mail,
direct sales and television webcasts. (4) Providing information on
a wide variety of topics of general interest to the consuming public

via the media of television, satellite, computer, telephone, audio,
video and via the World Wide Web on the global internet (including
narrow band and broad band application) or through electronic
mail. (5) Entertainment services in the nature of an ongoing series
of shows featuring commentary, news arts, fashion, lifestyle,
music and/or performances through the mediums of television,
satellite, computer, telephone, electronic mail, radio, audio and
video media and/or the Internet. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaînettes de porte-clefs, miroirs pour sac
à main, ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions
en toile, stylos, tableaux aide-mémoire aimantés, parapluies,
tabliers, briquets, ballons de plage, visières, disques volants,
contenants personnels, nommément contenants en plastique
pour porter autour du cou, serviettes de plage, grosses tasses,
articles vestimentaires, nommément chapeaux, chaussettes,
caleçons boxeur, gants, casquettes de baseball, visières cache-
soleil pour chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement, cols roulés,
chandails, vestes et dormeuses; cassettes de musique audio et
visuelles préenregistrées, règles, horloges, calculatrices, épingles
de revers, macarons de fantaisie, autocollants, bannières,
grattoirs à glace, gants de cuisine, ouvre-lettres, tapis de plage,
nécessaires pour la tenue de dossier, nommément formulaires
mensuels et d’archivage. (2) Disquettes d’ordinateur
préenregistrées pour utilisation dans le secteur du divertissement
et de l’éducation contenant de la musique, des actualités, de jeux,
des concerts et d’autres contenus d’intérêt; vidéodisques
préenregistrés; bandes audio et vidéo, cassettes et disques
compacts préenregistrés. (3) Publications imprimées,
nommément manuels, bulletins, brochures, magazines,
prospectus, encarts publicitaires et cartes postales. SERVICES:
(1) Services de télédiffusion; services de programmation
d’émissions de télévision par câble; services de programmation
de télévision; distribution d’émissions télévisées aux systèmes de
télévision par câble. (2) Élaboration, production et distribution
d’émissions de télévision. (3) Services de communications
électroniques interactives, nommément exploitation d’un site Web
sur l’Internet pour la fourniture de services de bavardage en ligne,
de courrier électronique et de vente directe et d’émissions de
télévision Web. (4) Fourniture d’information sur une foule de sujets
d’intérêt général au public consommateur au moyen de télévision,
satellite, ordinateur, téléphone, dispositifs audio et vidéo et au
moyen du World Wide Web sur le réseau mondial Internet (y
compris application à bande étroite et celle à large bande) ou par
courrier électronique. (5) Services de divertissement sous forme
d’une série permanente de spectacles présentant les sujets
suivants : commentaires, nouvelles, arts, mode, mode de vie,
musique et/ou représentations, au moyen des médias suivants :
télévision, satellite, ordinateur, téléphone, courriel, radio, supports
audio et vidéo et/ou Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,195,110. 2003/11/04. 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 

SILICONEWARE 
WARES: Silicones forming a component of flexible, non-stick
bakeware kitchen equipment. Priority Filing Date: May 06, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
246,131 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Silicones constituant un élément
d’équipement de cuisson flexible antiadhésif. Date de priorité de
production: 06 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/246,131 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,195,132. 2003/11/05. Acqua di Parma s.r.l., Via S. Stefano, 16,
40125 Bologna, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Clocks, watches, chronometric instruments namely
chronometers and chronographs for use as watches. Used in
CANADA since at least as early as May 10, 2002 on wares.
Priority Filing Date: May 20, 2003, Country: ITALY, Application
No: TO2003C001367 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
September 22, 2000 under No. 903182 on wares.

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

MARCHANDISES: Horloges, montres, instruments de
chronométrage, nommément chronomètres et chronographes à
utiliser comme montres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 mai 2002 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 20 mai 2003, pays: ITALIE,
demande no: TO2003C001367 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 septembre
2000 sous le No. 903182 en liaison avec les marchandises.

1,195,161. 2003/11/05. WING ON TRAVEL (HOLDINGS)
LIMITED, a company incorporated in Bermuda, 7/F, Paul Y.
Centre, 51 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

SERVICES: Transport and travel arrangement namely arranging
of travel visas, passports and travel documents for persons
travelling abroad or arranging travel tours, car rental; tour operator
services namely organization and operation of adventure travel
trips world-wide namely fully catered trips featuring sea kayaking,
jungle river kayaking, hiking and archaeological excursions as well
as educational trips for high-school and college-level students,
providing travel tour packages. Priority Filing Date: May 05, 2003,
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 300013841 in
association with the same kind of services. Used in HONG KONG,
CHINA on services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on
May 05, 2003 under No. 300013841 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Réservations de transport et de voyage, nommément
obtention de visas de voyage, de passeports et de documents de
voyage pour les personnes qui voyagent à l’étranger ou
organisation de circuits, location d’automobiles; services de
voyagiste, nommément organisation et exploitation de voyages de
tourisme d’aventure partout dans le monde, nommément voyages
tout compris avec kayak de mer, kayak sur rivière dans la jungle,
randonnées pédestres et expéditions d’exploration archéologique,
ainsi que voyages éducationnels pour élèves du niveau
secondaire et étudiants du niveau collégial, fourniture de forfaits
de circuits touristiques. Date de priorité de production: 05 mai
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2003, pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 300013841 en
liaison avec le même genre de services. Employée: HONG
KONG, CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour HONG KONG, CHINE le 05 mai 2003 sous le No. 300013841
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,195,247. 2003/11/06. Sazerac Company, Inc., P.O. Box 52821,
803 Jefferson Highway, New Orleans, Louisiana, 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 

FRENCH KISS 
WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,195,471. 2003/11/07. Arison Vilela trading as ’The Way Design
and Innovations’, 1631 Rayleen Crescent, Pickering, ONTARIO,
L1X1X4 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark.
Character’s "metal" mask is light gray and dark gray; the
headphones are associated with the colours gray, red and blue;
the eyes are shown as light blue; the shapes and polygon on the
side of the character’s face and cheek are horizontal rows of
yellow, vertical rows of red, and a blocks of blue above them.

WARES: (1) Hats, headbands, earbands, caps, face masks, neck
warmers, mitts, gloves, jackets, pullovers, shells, vests, sweaters,
shirts, T-shirts, blouses, sweatshirts, sweatpants, pants, trousers,
undergarments, undershirts, undershorts, underwear, bib
overalls, shorts, wetsuits and wet gear, boots, gaiters, stocking
suspenders, braces, waistbands, belts, special shoes and boots
for use in the sports of snowboarding, kiteboarding,
skateboarding, wakeboarding. (2) All purpose bags and cases,
sports bags, duffel bags, carry bags, travel bags, travel cases,
daypacks, backpacks, fanny packs, snowboard cases, snowboard
sleeves, team bags, rucksacks, straps, leashes. (3) Snowboards,
skateboards, wakeboards, kiteboards and bindings and parts for
each respective sport forementioned, fittings and accessories
therefor, namely bindings, toe bindings, bindings plates, binding
bases, binding disks, mounting hardware, toe support extensions,
buckles, cuffs, brakes, brake plates, brake plate interfaces,
degree indicators, cleaners, lace protectors, cants, leashes,

straps, traction pads, mats, wax, rags, locks, screws, washers,
racks, storage racks and parts therefor, cables and locks for
securing snowboards, skateboards, wakeboards, kiteboards,
tune-up kits, tool kits, carrying frames for boards, board cores,
goggles, ski/ snowboard poles, sunglasses for each respective
sport. (4) Toy action figures, toy vehicles and toy robots
convertible into other visual toy forms and accessories, namely toy
weapons, tools, helmets and stickers, for use with said toy action
figures. SERVICES: Industrial design, graphic design, corporate
branding, prototyping. Used in CANADA since June 30, 2003 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le masque métallique du personnage est
en gris pâle et en gris foncé; les casques d’écoute sont associés
aux couleurs gris, rouge et bleu; les yeux sont en bleu clair; les
formes et le polygone qui figurent sur le côté du visage et de la
joue du personnage sont formés de rangées horizontales de
jaune, de rangées horizontales de vert et surmontés d’un bloc de
couleur bleue.

MARCHANDISES: (1) Chapeaux, bandeaux, bandeaux cache-
oreilles, casquettes, masques faciaux, cache-cols, mitaines,
gants, vestes, pulls, étoffes extérieures, gilets, chandails,
chemises, tee-shirts, chemisiers, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, pantalons, pantalons d’habit, sous-vêtements,
gilets de corps, caleçons, sous-vêtements, salopettes, shorts,
combinaisons isothermiques et vêtements de pêche, bottes,
guêtres, bas supports, bretelles, ceintures montées, ceintures,
bottes et souliers spéciaux utilisés pour les sports de planche à
neige, planche à cerf-volant, patinage sur planche à roulettes, ski
nautique sur planche. (2) Sacs tout usage, sacs de sport, sacs
polochon, sacs de transport, sacs de voyage, mallettes de
voyage, sacs d’un jour, sacs à dos, sacs banane, sacs pour
planche à neige, housses pour planches à neige, sacs d’équipe,
sacs à dos, sangles, dragonnes. (3) Planches à neige, planches à
roulettes, planches de sillage, planches de surf cerf-volant et
fixations et pièces, pour ces planches, et accessoires connexes,
nommément fixations, fixations avant, semelles de fixation, bases
de fixation, disques de fixation, matériel d’installation, rallonges de
fixation avant, boucles, revers, freins, plaques de freinage,
interfaces de plaque de freinage, indicateurs d’angle, nettoyeurs,
couvre-lacets, rails, courroies, sangles, patins de traction,
carpettes, cire, chiffons, verrous, vis, rondelles, supports,
étagères de rangement et pièces connexes, câbles et verrous
pour planches à neige, planches à roulettes, planches de sillage,
surfs cerf-volant, trousses de mise au point, trousses d’outils,
supports de transport pour planches, planches non équipées,
lunettes de protection, bâtons de ski/planche à neige, lunettes de
soleil pour chacun des sports susmentionnés. (4) Figurines
articulées, véhicules-jouets et robots jouets dont la forme peut être
modifiée et accessoires, nommément armes-jouets, outils,
casques et autocollants, pour utilisation avec lesdites figurines
articulées. SERVICES: Dessin industriel, graphisme, marques
institutionnelles, prototypage. Employée au CANADA depuis 30
juin 2003 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,195,535. 2003/11/07. Rheinmetall W & M GmbH
Howaldswerke Deutsche Werft AG Kraus-Maffei Wegmann
GmbH & Co. KG, a partnership, Heinrich-Ehrhardt-Straße 2, D-
29345 Unterlüß, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

MONARC 
WARES: Artillery pieces as weapons installations for marine
vessels, in particular for naval ships such as corvettes and
frigates. The aforementioned artillery pieces in particular in the
form of weapons installations of 155mm armoured howitzers
which can be installed with an armoured turret and inside an
adapter module with shock-absorbing elements for recoil forces;
aforementioned artillery pieces in particular for shooting down
projectiles, submunitions, guided missiles and warheads as part of
performance-enhanced weapons systems; ships with artillery
pieces, in particular weapons installations of armoured howitzers.
SERVICES: Commercial and technical development
management, namely planning and installation of large-calibre
weapons installations, namely weapons installations of armoured
howitzers on marine vessels. Priority Filing Date: May 07, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 22 775.3/13 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: Pièces d’artillerie pour l’armement de navires,
notamment des navires de guerre tels que des corvettes et des
frégates; les pièces d’artillerie précitées, notamment du type
obusiers blindés de 155 mm, peuvent être équipées d’une tourelle
blindée et à l’intérieur d’un module adaptateur d’amortissement du
recul; les pièces d’artillerie précitées étant notamment conçues
pour tirer vers le bas des projectiles, des sous-munitions, des
missiles guidés et des ogives en tant que systèmes d’armes aux
performances poussées; navires équipés de pièces d’artillerie,
notamment armements du type obusiers blindés. SERVICES:
Gestion du développement commercial et technique, nommément
planification et mise en place d’installations d’armes de gros
calibre, nommément installations d’obusiers blindés sur les
bâtiments de mer à des fins militaires. Date de priorité de
production: 07 mai 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303
22 775.3/13 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.

1,195,555. 2003/11/10. Accendo Networks Inc., 2512 Folkway
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5L2J6 

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

WARES: Equipment and software related to Local and Wide Area
telecommunications networks and Information Technology
systems, namely: Network routers, switches, hubs, security
Firewalls, Virtual Private Network and programmable conversion
devices; Data and voice computer transmission and storage
devices, Content switching and load-balancing devices to manage
network and storage traffic flows; Metallic and fiber-optic cables,
cable termination devices and cable management systems;
Electrical power quality management and protection systems;
System health, security and hazard monitoring, detection and
transmission systems; Education material and learning aids
related to the viability assessment, project feasibility, planning,
implementation and maintenance of the above wares. The wares
listed above are provided via direct delivery or third party
consignments, printed materials, pre-recorded audio, video and/or
digital media, or on-line by means of local or global computer,
voice or video networks. SERVICES: (1) Provides professional
services related to Local and Wide Area telecommunications
networks and Information Technology systems, namely: Strategic
and Technology Consultation, planning, business and procedural
analysis and audits, Information Technology and business re-
engineering; Development of Requests For Information, Requests
for Proposal, Requests for Quotation; Development and
presentation of educational services in the field of Information
Technology and Telecommunications via individual and group
training, technology seminars and workshops; Promotion of third
party Information Technology-related wares and services through
direct marketing, trade shows, entertainment events, sporting
events and professional events. The services listed above are
provided via direct delivery or third party consignments printed
materials, pre-recorded audio, video and/or digital media, or on-
line by means of local or global computer, voice or video networks.
(2) Provides implementation and operational services related to
Local and Wide Area telecommunications networks and
Information Technology systems, namely: The coordination of
network connectivity service to the Internet and to other private
and public computer networks and information services;
Information Technology security and vulnerability analysis,
assessment, planning, implementation and audit; Virtual Private
Network consulting, design and implementation; E-commerce and
Web Site design, development and implementation; Application
and Electronic Commerce services development, implementation
and hosting; Information Systems monitoring services to
determine reachability, availability and performance metrics of
systems and services, and the execution and management of
restoral activities when required; Call Centre design and facilities
management. The services listed above are provided via direct
delivery or third party consignments, printed materials, pre-
recorded audio, video and/or digital media, or on-line by means of
local or global computer, voice or video networks. Used in
CANADA since April 28, 2000 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot NETWORKS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Équipement et logiciels ayant trait aux
réseaux de télécommunication locaux et étendus et aux systèmes
informatiques, nommément routeurs de réseau, interrupteurs,
concentrateurs, pare-feu, dispositifs de conversion pour réseaux
privés virtuels et dispositifs de conversion programmables;
dispositifs informatisés de transmission et de stockage des
données et de la parole, dispositifs de commutation et
d’équilibrage des lignes pour fins de gestion du trafic réseau et de
stockage; câbles métalliques et câbles en fibres optiques,
dispositifs de raccordement de câble et systèmes de gestion de
câblage; systèmes de gestion de l’alimentation électrique et de
protection électrique; systèmes de surveillance, de détection et de
transmission de données en matière de santé, de sécurité et de
risques; matériel didactique et auxiliaires d’apprentissage ayant
trait à l’évaluation de la viabilité, à la faisabilité de projet, à la
planification, à la mise en oeuvre et à la maintenance des produits
susmentionnés. Les marchandises susmentionnées sont livrées
directement ou acceptées en consignation et sont livrées sous les
formes suivantes : imprimés, supports audio, vidéo et/ou
numériques préenregistrés, ou accès en ligne au moyen de
réseaux informatiques, téléphoniques ou vidéo locaux ou
mondiaux. SERVICES: (1) Prestation de services professionnels
à l’appui de réseaux de télécommunications étendus et de
systèmes de technologie de l’information, nommément conseil
stratégique et technique, planification, analyse de processus
d’entreprise et vérifications, technologie de l’information et refonte
d’entreprise; élaboration de demandes de renseignements, de
demandes de propositions, de demandes de devis; élaboration et
présentation de services pédagogiques dans le domaine de la
technologie de l’information et des télécommunications au moyen
de la formation donnée individuellement et en groupe, de
séminaires et ateliers sur la technologie; promotion de biens et
services de technologie de l’information de tiers par le biais de
marketing direct, de salons professionnels, de spectacles,
d’événements sportifs et d’événements professionnels. Les
services ci-haut mentionnés sont fournis par voie de livraisons
directes ou d’expéditions en consignation de tiers au moyen
d’imprimés, de supports audio, vidéo et/ou numériques
préenregistrés ou en ligne via des réseaux informatiques,
téléphoniques ou vidéos locaux ou mondiaux. (2) Services de
mise en oeuvre et d’exploitation ayant trait aux réseaux de
télécommunications locaux et étendus, et systèmes de
technologie de l’information, nommément : coordination de
service de connectivité de réseau à l’Internet, et à d’autres
réseaux informatiques privés et publics, et services d’information;
analyse, évaluation, planification, mise en oeuvre et vérification
comptable de sécurité et de vulnérabilité de la technologie de
l’information; consultation, conception et mise en oeuvre de
réseau privé virtuel; conception, développement et mise en
oeuvre de commerce électronique et de sites Web; création, mise
en oeuvre et hébergement de services d’applications et de
commerce électronique; services de contrôle de systèmes
d’information pour déterminer la joignabilité, la disponibilité et la
métrologie de la performance des systèmes et des services, et
l’exécution et la gestion des activités de rétablissement, le cas
échéant; gestion de la conception et des installations d’un centre

d’appels. Les services susmentionnés sont fournis au moyen de
livraison directe ou d’expédition de tiers, d’imprimés, de supports
audio, vidéo et/ou numériques préenregistrés, ou en ligne au
moyen de réseaux informatiques, téléphoniques ou vidéo locaux
ou mondiaux. Employée au CANADA depuis 28 avril 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,195,616. 2003/11/03. NANOSPHERE, INC. (a Delaware
corporation), 4088 Commercial Avenue, Northbrook, Illinois
60062, 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 

NANOSPHERE 
WARES: Bio-molecule assay kits; bio-molecule identification
probes; probes for reading the results of bio-molecule
identification tests. SERVICES: Medical research in the fields of
diagnostics and testing. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Nécessaires d’analyse biomoléculaire;
sondes pour identification de biomolécules; sondes pour lecture
des résultats des examens d’identification biomoléculaire.
SERVICES: Recherche médicale dans le domaine des
diagnostics et des essais. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,195,623. 2003/11/04. Mackenzie Financial Corporation, 150
Bloor Street West, Suite 815, Toronto, ONTARIO, M5S3B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

ULTRAEQUITY 
SERVICES: Financial services, namely financial and tax planning,
investment management and distribution, administration and
management of investment funds, mutual funds, hedge funds, and
segregated funds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément planification
financière et fiscale, gestion de placements et distribution,
administration et gestion de fonds de placement, fonds mutuels,
fonds de couverture et fonds réservés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,195,636. 2003/11/10. Accendo Networks Inc., 2512 Folkway
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5L2J6 

ACCENDO 
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WARES: Equipment and software related to Local and Wide Area
telecommunications networks and Information Technology
systems, namely: Network routers, switches, hubs, security
Firewalls, Virtual Private Network and programmable conversion
devices; Data and voice computer transmission and storage
devices, Content switching and load-balancing devices to manage
network and storage traffic flows; Metallic and fiber-optic cables,
cable termination devices and cable management systems;
Electrical power quality management and protection systems;
System health, security and hazard monitoring, detection and
transmission systems; Education material and learning aids
related to the viability assessment, project feasibility, planning,
implementation and maintenance of the above wares. The wares
listed above are provided via direct delivery or third party
consignments, printed materials, pre-recorded audio, video and/or
digital media, or on-line by means of local or global computer,
voice or video networks. SERVICES: (1) Provides professional
services related to Local and Wide Area telecommunications
networks and Information Technology systems, namely: Strategic
and Technology Consultation, planning, business and procedural
analysis and audits, Information Technology and business re-
engineering; Development of Requests For Information, Requests
for Proposal, Requests for Quotation; Development and
presentation of educational services in the field of Information
Technology and Telecommunications via individual and group
training, technology seminars and workshops; Promotion of third
party Information Technology-related wares and services through
direct marketing, trade shows, entertainment events, sporting
events and professional events. The services listed above are
provided via direct delivery or third party consignments printed
materials, pre-recorded audio, video and/or digital media, or on-
line by means of local or global computer, voice or video networks.
(2) Provides implementation and operational services related to
Local and Wide Area telecommunications networks and
Information Technology systems, namely: The coordination of
network connectivity service to the Internet and to other private
and public computer networks and information services;
Information Technology security and vulnerability analysis,
assessment, planning, implementation and audit; Virtual Private
Network consulting, design and implementation; E-commerce and
Web Site design, development and implementation; Application
and Electronic Commerce services development, implementation
and hosting; Information Systems monitoring services to
determine reachability, availability and performance metrics of
systems and services, and the execution and management of
restoral activities when required; Call Centre design and facilities
management. The services listed above are provided via direct
delivery or third party consignments, printed materials, pre-
recorded audio, video and/or digital media, or on-line by means of
local or global computer, voice or video networks. Used in
CANADA since April 28, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement et logiciels ayant trait aux
réseaux de télécommunication locaux et étendus et aux systèmes
informatiques, nommément routeurs de réseau, interrupteurs,
concentrateurs, pare-feu, dispositifs de conversion pour réseaux
privés virtuels et dispositifs de conversion programmables;
dispositifs informatisés de transmission et de stockage des
données et de la parole, dispositifs de commutation et

d’équilibrage des lignes pour fins de gestion du trafic réseau et de
stockage; câbles métalliques et câbles en fibres optiques,
dispositifs de raccordement de câble et systèmes de gestion de
câblage; systèmes de gestion de l’alimentation électrique et de
protection électrique; systèmes de surveillance, de détection et de
transmission de données en matière de santé, de sécurité et de
risques; matériel didactique et auxiliaires d’apprentissage ayant
trait à l’évaluation de la viabilité, à la faisabilité de projet, à la
planification, à la mise en oeuvre et à la maintenance des produits
susmentionnés. Les marchandises susmentionnées sont livrées
directement ou acceptées en consignation et sont livrées sous les
formes suivantes : imprimés, supports audio, vidéo et/ou
numériques préenregistrés, ou accès en ligne au moyen de
réseaux informatiques, téléphoniques ou vidéo locaux ou
mondiaux. SERVICES: (1) Prestation de services professionnels
à l’appui de réseaux de télécommunications étendus et de
systèmes de technologie de l’information, nommément conseil
stratégique et technique, planification, analyse de processus
d’entreprise et vérifications, technologie de l’information et refonte
d’entreprise; élaboration de demandes de renseignements, de
demandes de propositions, de demandes de devis; élaboration et
présentation de services pédagogiques dans le domaine de la
technologie de l’information et des télécommunications au moyen
de la formation donnée individuellement et en groupe, de
séminaires et ateliers sur la technologie; promotion de biens et
services de technologie de l’information de tiers par le biais de
marketing direct, de salons professionnels, de spectacles,
d’événements sportifs et d’événements professionnels. Les
services ci-haut mentionnés sont fournis par voie de livraisons
directes ou d’expéditions en consignation de tiers au moyen
d’imprimés, de supports audio, vidéo et/ou numériques
préenregistrés ou en ligne via des réseaux informatiques,
téléphoniques ou vidéos locaux ou mondiaux. (2) Services de
mise en úuvre et d’exploitation ayant trait aux réseaux de
télécommunications locaux et étendus, et systèmes de
technologie de l’information, nommément : coordination de
service de connectivité de réseau à l’Internet, et à d’autres
réseaux informatiques privés et publics, et services d’information;
analyse, évaluation, planification, mise en úuvre et vérification
comptable de sécurité et de vulnérabilité de la technologie de
l’information; consultation, conception et mise en úuvre de réseau
privé virtuel; conception, développement et mise en úuvre de
commerce électronique et de sites Web; création, mise en úuvre
et hébergement de services d’applications et de commerce
électronique; services de contrôle de systèmes d’information pour
déterminer la joignabilité, la disponibilité et la métrologie de la
performance des systèmes et des services, et l’exécution et la
gestion des activités de rétablissement, le cas échéant; gestion de
la conception et des installations d’un centre d’appels. Les
services susmentionnés sont fournis au moyen de livraison
directe ou d’expédition de tiers, d’imprimés, de supports audio,
vidéo et/ou numériques préenregistrés, ou en ligne au moyen de
réseaux informatiques, téléphoniques ou vidéo locaux ou
mondiaux. Employée au CANADA depuis 28 avril 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,195,646. 2003/11/10. COMPUTRONICS HOLDINGS LIMITED,
6 Sarich Way, Technology Park, Bentley, Western Australia
6102, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CANLINK 
WARES: (1) Electronic control, monitoring, information sensing
and information display systems for use in agriculture, comprising
computer hardware, electrical controllers, electrical and optical
sensors; vehicle mounted electronic crop analysis systems
comprising computer hardware, computer software for analyzing
volumes of crops collected and dynamically controlling amounts
and types of fertilizer and other chemical compounds to be applied
to specific geographic areas; electronic control, monitoring,
information sensing and information display systems comprising a
computer for mounting to vehicles, combine harvesters,
agricultural tractors, agricultural implements, agricultural
machines, and harvesting machinery; field data communication
systems comprising communications servers and
communications software for connecting computer network users
to the communications servers; software for the presentation,
management, and analysis of agricultural data, for use by farmers;
GPS guidance and autosteering systems; sensors and controls for
yield mapping, soil sampling and variable rate spraying, spreading
and seeding; and data transfer hardware to transfer data either
manually or electronically between computers. (2) Variable-rate
irrigation control systems consisting of electronic controls, sensors
and data displays. Used in CANADA since at least as early as
June 2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes électroniques de commande, de
surveillance, d’exploration d’information et d’affichage
d’information pour utilisation en agriculture, comprenant matériel
informatique, régulateurs électriques, capteurs électriques et
optiques; systèmes électroniques d’analyse de récoltes montés
sur véhicules comprenant matériel informatique, logiciels pour
analyser les volumes de récoltes cueillies et le contrôle
dynamique des quantités et des types de fertilisants et d’autres
composés chimiques à appliquer dans des régions
géographiques particulières; systèmes électroniques de
commande, de surveillance, d’exploration d’information et
d’affichage d’information comprenant un ordinateur à monter sur
des véhicules, moissonneuses-batteuses, tracteurs agricoles,
machines agricoles, machines agricoles et machinerie de récolte;
systèmes de communication de données d’exploitation
comprenant serveurs de communications et logiciels de
communications pour la connexion d’utilisateurs de réseau
informatique aux serveurs de communications; logiciels pour la
présentation, la gestion et l’analyse de données agricoles, pour
utilisation par des fermiers; systèmes de guidage et de direction
automatique par GPS; capteurs et commandes pour la projection
de rendement, le prélèvement d’échantillons de sol et la
pulvérisation à débit variable, l’épandage et l’ensemencement; et
matériel informatique de transfert de données manuel ou

électronique entre ordinateurs. (2) Systèmes de commande de
l’irrigation à débit variable constitués de commandes
électroniques, de capteurs et d’afficheurs de données. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,195,690. 2003/11/04. Docteur Clown, 350 rue Lemoyne,
Montreal, QUÉBEC, H2Y1Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4S8 
 

SERVICES: Services thérapeutiques destinés aux enfants,
adultes et personnes agées malades, notamment par le biais
d’artistes thérapeutiques. Employée au CANADA depuis 27 août
2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Therapeutic services provided by therapeutic artists
for sick children, adults and the elderly . Used in CANADA since
August 27, 2001 on services.

1,195,747. 2003/11/10. CITI CARDS CANADA INC., Suite 1200,
One Toronto Street, Toronto, ONTARIO, M5C2V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

BROADWAY CREDIT CARD TRUST 
The right to the exclusive use of the words CREDIT CARD and
TRUST is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Trust services, namely the purchasing, financing,
administration, servicing and collection of account receivables
through an asset securitization vehicle, including the raising of
funds in the public and private debt markets to finance such
purchases. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fidéicommis, nommément achat,
financement, administration, gestion et recouvrement de comptes
débiteurs au moyen de la titrisation d’éléments d’actif, y compris
la mobilisation de fonds sur les marchés des capitaux publics et
privés pour financer ces achats. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,195,754. 2003/11/10. Stella Cadente Sarl, a private company,
limited by shares, organised and existing under the Laws of
Luxemburg, 5, rue Eugène Ruppert, 2453 Luxembourg,
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

STELLA CADENTE 
As submitted by the applicant, the words Stella Cadente mean
Falling Star.

WARES: (1) Toilet soaps, perfumery, toilet water, essential oils for
personal use; cosmetic creams namely scented cream,
moisturizing cream, day cream, night cream, anti-wrinkle cream,
all for the body, face and hands, perfumed body lotions and body
milks; cosmetic products namely eye shadow, eye liner, mascara,
blush, lip liner, brow pencils, lipstick, lip gloss, lip balms, makeup
brushes, makeup sponges, makeup puffs, cosmetic and lip colour
palettes, undereye concealers, foundations, face powders;
cosmetic preparations for the bath and douche like creams, gels,
milks and oils (not for medical use); cosmetic sun products namely
sun tan, sun sprays, sun milks, sun balms, sun creams, sun sticks,
sun oils, sun anti-wrinkle, after sun wipes; toilet talcum, perfumed
powders; deodorants for personal use; hair care products (not for
medical use) namely hair spray, gels, creams, balms, mousses
and shampoo; jewellery; bijouterie; pearls; precious and
semiprecious stones; dinnerware and kitchenware made of
precious metals namely glasses, cups, dishes, pitchers, bowls,
serving platters, coffee pots, tea pots; household and kitchen
utensils and containers (not of precious metal or coated therewith)
namely skewer, pots and pans, kettle, table cutlery, namely
knives, forks, spoons, ice bucket, whisk, colander, shaker, ladle,
manual coffee or pepper mill, bottle opener, grater, trivet,
chopsticks, cutting board, squeezer; unworked or semi-worked
glass (except glass used in building) namely glassware namely
boxes made of glass, figures made of glass, mosaics made of
glass, vases; glassware porcelain and earthenware namely boxes
made of glass, scones not of precious metals, figures made of
porcelain or glass, mosaics made of glass (not for construction
purposes), opal, vases not of precious metal, glassware namely
wine glasses, glasses, wine carafes, flacons not of precious metal,
powder compacts not of precious metal, perfume vaporizers not of
precious metal, perfume sprays not of precious metal. (2) Leather
and imitations of leather, goods made of these materials, namely
jackets, pants, skirts, dresses, briefcases, pouches, wallets,
boxes of leather, shopping bags, key holders, straps, collars,
valises, traveling bags, rucksacks, handbags; animal skins, hides;
trunks and traveling bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery namely stirrups; belts, footwear
namely shoes, boots, running shoes, slippers, sandals, clothing
namely sweatshirts, sweaters, denim jeans and jackets, coats,
sweatpants, swimwear, slacks, turtlenecks, dress shirts, skirts,
pants, leather jackets, track pants, shorts, socks, undergarments,
polo shirts, collared shirts, rugby shirts, knit shirts, tank tops,
vests, overalls, clothing patches, jumpers, headgear namely caps,
hats, sun visors. Priority Filing Date: May 15, 2003, Country:

BENELUX, Application No: 1033007 in association with the same
kind of wares (1); May 23, 2003, Country: BENELUX, Application
No: 1033490 in association with the same kind of wares (2). Used
in LUXEMBOURG on wares. Registered in or for BENELUX on
May 15, 2003 under No. 728441 on wares (1); BENELUX on May
23, 2003 under No. 728900 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, les mots "Stella Cadente" signifient "Falling
Star".

MARCHANDISES: (1) Savons de toilette, parfumerie, eau de
toilette, huiles essentielles d’hygiène corporelle; crèmes de
beauté, nommément crème parfumée, crème hydratante, crème
de jour, crème de nuit, crème antirides, toutes pour le corps, le
visage et les mains, lotions corporelles et laits corporels parfumés;
cosmétiques, nommément ombre à paupières, eye-liner, fard à
cils, fard à joues, crayon à lèvres, crayons à sourcils, rouge à
lèvres, brillant à lèvres, baumes pour les lèvres, pinceaux de
maquillage, éponges de maquillage, tampons d’ouate pour
maquillage, palettes de cosmétiques et de couleurs pour les
lèvres, cache-cernes, fonds de teint, poudres pour le visage;
cosmétiques pour le bain et la douche, comme crèmes, gels, laits
et huiles (pour fins non médicales); cosmétiques solaires,
nommément produit solaire, aérosols solaires, laits solaires,
baumes solaires, crèmes solaires, bâtons de bronzage, huiles de
bronzage, produit solaire antirides, débarbouillettes pour coup de
soleil; talc de toilette, poudres parfumées; déodorants corporels;
produits capillaires (pour fins non médicales), nommément
fixateur en aérosol, gels, crèmes, baumes, mousses et
shampoing; bijoux; bijouterie; perles; pierres précieuses et semi-
précieuses; vaisselle et articles de cuisine en métaux précieux,
nommément verres, tasses, plats, pichets, bols, plateaux de
service, cafetières, théières; ustensiles et contenants ménagers et
de cuisine (en métal ordinaire), nommément brochettes, batterie
de cuisine, bouilloire; coutellerie de table, nommément couteaux;
fourchettes, cuillères, seau à glace, fouet, passoires, saupoudroir,
louche, moulin à café ou moulin à poivre, décapsuleur, râpe, sous-
plat, baguettes à riz, planches à découper, presse-fruit; verre brut
ou semi-ouvré (sauf verre utilisé en construction), nommément
verrerie, nommément boîtes en verre, personnages en verre,
mosaïques en verre, vases; articles de verrerie, en porcelaine et
en terre cuite, nommément boîtes en verre, scones en métaux
ordinaires, personnages en porcelaine ou en verre, mosaïques en
verre (pas pour fins de construction), opale, vases en métal
ordinaire; articles de verrerie, nommément verres à vin, verres,
carafes à vin, flacons en métal ordinaire, poudriers en métal
ordinaire, vaporisateurs de parfums en métal ordinaire. (2) Cuir et
similicuir, articles constitués de ces matières, nommément vestes,
pantalons, jupes, robes, porte-documents, petits sacs,
portefeuilles, boîtes en cuir, sacs à provisions, porte-clés,
sangles, collets, valises, sacs de voyage, sacs à dos, sacs à main;
peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie,
nommément étriers; ceintures, articles chaussants, nommément
souliers, bottes, chaussures de course, pantoufles, sandales,
vêtements, nommément pulls d’entraînement, chandails, jeans et
vestes en denim, manteaux, pantalons de survêtement, maillots
de bain, pantalons sport, chandails à col roulé, chemises
habillées, jupes, pantalons, vestes de cuir, surpantalons, shorts,
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chaussettes, sous-vêtements, polos, chemises à collet, maillots
de rugby, chemises en tricot, débardeurs, gilets, salopettes,
pièces pour vêtements, chasubles, coiffures, nommément
casquettes, chapeaux, visières cache-soleil. Date de priorité de
production: 15 mai 2003, pays: BENELUX, demande no: 1033007
en liaison avec le même genre de marchandises (1); 23 mai 2003,
pays: BENELUX, demande no: 1033490 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: LUXEMBOURG en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 15 mai 2003 sous le No. 728441 en liaison avec les
marchandises (1); BENELUX le 23 mai 2003 sous le No. 728900
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,195,756. 2003/11/10. CITI CARDS CANADA INC., Suite 1200,
One Toronto Street, Toronto, ONTARIO, M5C2V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

FIDUCIE DE CARTES DE CRÉDIT 
BROADWAY 

The right to the exclusive use of the words CARTES DE CRÉDIT
and FIDUCIE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Trust services, namely the purchasing, financing,
administration, servicing and collection of account receivables
through an asset securitization vehicle, including the raising of
funds in the public and private debt markets to finance such
purchases. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CARTES DE CRÉDIT et
FIDUCIE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de fidéicommis, nommément achat,
financement, administration, gestion et recouvrement de comptes
débiteurs au moyen de la titrisation d’éléments d’actif, y compris
la mobilisation de fonds sur les marchés des capitaux publics et
privés pour financer ces achats. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,195,862. 2003/11/05. Kay Home Products, Inc., 15666 Snow
Road, Cleveland, Ohio 44142, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

GRILL-IT-KIT 
WARES: Barbeque grill; barbeque grill kit for preparing a
barbeque containing a barbeque grill and charcoal briquettes.
Priority Filing Date: May 15, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/514,285 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. 2,871,105 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barbecue; ensemble barbecue permettant de
préparer un barbecue contenant un grill et des briquettes de
charbon de bois. Date de priorité de production: 15 mai 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/514,285 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. 2,871,105 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,003. 2003/11/06. PROMOITALIA S.A.S DI VALERIO
MATANÒ & C., Via Suarez n. 10, I-80129 Napoli, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is a feature of the trade-mark. The words BOT COSMETIC
LINE SKIN SYSTEM are white on a rose-coloured background.
The design in the centre is blue with white shading.

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

WARES: Cosmetic products, namely, skin creams hydrating,
nourishing, toning, exfoliating, wrinkle-preventing cream, skin
lifting cream for skin care for the face and body; cosmetics namely
hydrating skin lotions, nourishing, toning, exfoliating, wrinkle-
preventing serum, skin lifting lotion for skin care for the face and
body; cleansing creams for the skin and make-up removal creams;
soaps, namely, deodorant soaps, skin soaps, toilet soaps, liquid,
bar or cream soaps, soaps for the personal cleanliness and care
of the skin for face and body, make-up removal soaps in cream for
face and eyes; perfumery; essential oils, namely, oil for the
cleansing, skin nutriment for face and body; make-up removal oils;
perfume oils for personal use; bath oils, body oils; hair lotions;
pharmaceutical preparations for the treatment of wrinkles. Priority
Filing Date: October 03, 2003, Country: ITALY, Application No:
NA2003C000940 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots BOT COSMETIC LINE SKIN SYSTEM
sont en blanc sur un fond de couleur rose. Le dessin qui apparaît
au centre est en bleu et bordé de blanc.

Le droit à l’usage exclusif des mots COSMETIC et SKIN en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes
hydratantes, nutritives, toniques, exfoliantes pour la peau, crèmes
antirides, crèmes de lissage pour les soins de la peau du visage
et du corps; cosmétiques, nommément lotions hydratantes,
nutritives, toniques, exfoliantes pour la peau, sérums antirides,
lotions de lissage pour les soins de la peau du visage et du corps;
crèmes nettoyantes pour la peau et crèmes de démaquillage;
savons, nommément savons désodorisants, savons pour la peau,
savons de toilette, savons en liquide, barres ou crème, savons
pour l’hygiène personnelle et les soins de la peau du visage et du
corps, savons de démaquillage en crème pour le visage et les
yeux; parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles
nettoyantes, éléments nutritifs pour la peau du visage et du corps;
huiles de démaquillage; huiles parfumées pour l’hygiène
personnelle; huiles de bain, huiles corporelles; lotions capillaires;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des rides. Date
de priorité de production: 03 octobre 2003, pays: ITALIE,
demande no: NA2003C000940 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,027. 2003/11/12. CLANCY’S VOLCANIC JUMBO
PEANUTS INC., 55 Fleming Drive, Unit 12, Cambridge,
ONTARIO, N1T2A9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CLANCY’S 
WARES: Peanuts. Used in CANADA since at least as early as
March 22, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Arachides. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 22 mars 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,196,036. 2003/11/12. CARL-ZEISS-STIFTUNG trading as
CARL ZEISS, a German corporation, Carl-Zeiss-Strasse 4-54,
73446 Oberkochen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CORONA 
WARES: Spectrometers, spectrum sensors. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on December 21, 1999
under No. 39973325 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Spectromètres, capteurs du spectre.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 décembre 1999
sous le No. 39973325 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,070. 2003/11/13. WEILL PRODUCTIONS Société
Anonyme, 8-10 rue Livingstone, 75018 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ATIKA 
MARCHANDISES: Vêtements à l’exception des
fourrures,nommément : manteaux, tailleurs, vestes,
robes,pantalons, jupes, chemisiers, tricots, imperméables,
maillots, peignoirs ; châles, chaussures, nommément: souliers,
bottes, sandales, escarpins, mocassins; ceintures, chapeaux,
lingerie, écharpes, Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 juillet
1992 sous le No. 92 426 487 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing except furs, namely coats, suits, jackets,
dresses, pants, skirts, shirt blouses, knitwear, raincoats, tops,
bathrobes; shawls, footwear, namely shoes, boots, sandals,
pumps, mocassins; belts, hats, lingerie, shoulder scarves, Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 10,
1992 under No. 92 426 487 on wares.

1,196,075. 2003/11/13. GREENHOUSE INTERNATIONAL LLC,
a Delaware Limited Liabiity Company, 2408 Pebble Beach Drive,
Elkton, MD 21921, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 
 

WARES: Exercise machines namely rowing machines, strength
training machines, weightlifting machines, resistance exercise
devices, namely, exercise machines providing resistance to the
extension, contraction, rotation of the arms, legs and trunk either
in isolation or in combination or both, and exercising pulleys,
inflatable exercise devices, namely, exercise machines providing
resistance to the extension, contraction, rotation of the arms, legs
and trunk either in isolation or in combination or both, treadmills,
stair climbing machines, and stationary cycling machines
including machines of the aforementioned types in which
resistance forces are generated by an air cylinder. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d’exercice, nommément machines
à ramer, machines pour l’entraînement de la force, machines
d’haltérophilie, dispositifs d’exercice avec résistance,
nommément machines d’exercice offrant une résistance à
l’extension, la contraction, la rotation des bras, des jambes et du
tronc, soit par isolation ou combinaison de membres ou les deux,
et poulies d’exercice, dispositifs gonflables pour exercice,
nommément machines d’exercice offrant une résistance à
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l’extension, la contraction, la rotation des bras, des jambes et du
tronc, soit par isolation ou combinaison de membres ou les deux,
tapis roulants, escaladeurs, et bicyclettes stationnaires, y compris
machines pour les types susmentionnés et pour lesquels, les
forces de résistance sont générées par un cylindre à air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,154. 2003/11/05. Ahmed’s Sunforce International Products
Inc., 5323 - 273 A Street, Langley, BRITISH COLUMBIA,
V4W3Z4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

RESPIR-ICE 
WARES: Non-alcoholic herbal drink, namely a tonic for the
respiratory system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson aux herbes non alcoolisée,
nommément une boisson tonique pour l’appareil respiratoire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,178. 2003/11/06. Viker Manufacture Co. Ltd., Suite 906,
5615 Hampton Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6T2H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 -
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: Herbal supplements in tablet, capsule, gel or liquid form
that contain one or more of the following: angelica root, safflower,
ginseng, Indian buead, epimedium, spina date seed and Barbary
wolfberry fruit. Used in CANADA since at least March 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments aux herbes en comprimé, en
capsule, en gel ou en liquide contenant un ou plusieurs des
ingrédients suivants : racine d’angélique, carthame, ginseng,
bactérie indienne de Buead, épimède, zizyphus spinosus et
lycium barbarum. Employée au CANADA depuis au moins mars
2003 en liaison avec les marchandises.

1,196,181. 2003/11/06. Viker Manufacture Co. Ltd., Suite 806,
5615 Hampton Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6T2H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

SANGEL 
To the Applicant’s knowledge the word SANGEL is a coined word
and has no meaning in any language.

WARES: Herbal supplements in tablet, capsule, gel or liquid form
that contain one or more of the following: angelica root, safflower,
ginseng, Indian buead, epimedium, spina date seed and Barbary
wolfberry fruit. Used in CANADA since at least March 2003 on
wares.

Selon le requérant, le mot "SANGEL" est un mot inventé et il n’a
aucune signification dans aucune langue.

MARCHANDISES: Suppléments aux herbes en comprimé, en
capsule, en gel ou en liquide contenant un ou plusieurs des
ingrédients suivants : racine d’angélique, carthame, ginseng,
bactérie indienne de Buead, épimède, zizyphus spinosus et
lycium barbarum. Employée au CANADA depuis au moins mars
2003 en liaison avec les marchandises.

1,196,214. 2003/11/07. Peak Performance Nutrients, Inc., 3601
N. Dixie Highway, Unit 16, Boca Raton, Florida 33431, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
 

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

WARES: (1) Food supplements namely vitamins, meal
replacement mixtures, grain-based food, vitamin mineral mixtures
and beverages for animals, namely performance horses, in
particular competition horses, hunters and jumpers. (2) Nutritional
additives for animals, namely performance horses, in particular
competition horses, hunters and jumpers. (3) Nutritional
supplements namely vitamins, vitamin mineral mixtures, meal
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replacement mixtures for animals, namely performance horses, in
particular competition horses, hunters and jumpers. (4) Nutritional
complete food substitutes namely vitamins, drink mixes and meal
replacement mixtures for animals, namely performance horses, in
particular competition horses, hunters and jumpers. Used in
CANADA since 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, mélanges à substituts de repas, aliments à base de
grains, mélanges et boissons minéraux vitaminés pour animaux,
nommément chevaux de performance, en particulier chevaux de
concours hippiques, chevaux de chasse à courre et chevaux
d’obstacles. (2) Additifs nutritifs pour animaux, nommément
chevaux de performance, en particulier chevaux de compétition,
chasseurs et sauteurs. (3) Suppléments alimentaires nutritionnels
complets, nommément vitamines, préparations à boissons et
mélanges à substituts de repas pour animaux, nommément
chevaux de performance, en particulier chevaux de concours
hippiques, chevaux de chasse à courre et chevaux d’obstacles.
(4) Suppléments alimentaires nutritionnels complets, nommément
vitamines, préparations à boissons et mélanges à substituts de
repas pour animaux, nommément chevaux de performance, en
particulier chevaux de concours hippiques, chevaux de chasse à
courre et chevaux d’obstacles. Employée au CANADA depuis
1998 en liaison avec les marchandises.

1,196,328. 2003/11/14. INFOSOFT CORPORATION, 2137
MOUNTAIN GROVE AVENUE, BURLINGTON, ONTARIO,
L7P2H8 

INFOHOST 
WARES: Internet hosting computer software. SERVICES:
Internet hosting computer services. Used in CANADA since
December 31, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d’hébergement Internet.
SERVICES: Services d’hébergement Internet. Employée au
CANADA depuis 31 décembre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,196,333. 2003/11/14. INFOSOFT CORPORATION, 2137
MOUNTAIN GROVE AVENUE, BURLINGTON, ONTARIO,
L7P2H8 

INFOWAN 
WARES: Computer software allowing wide area network
connectivity of live computer devices worldwide via the internet.
SERVICES: Wide area network computer service allowing wide
area network connectivity of live computer devices worldwide via
the internet. Used in CANADA since December 31, 1998 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant à des appareils
informatiques répartis à l’échelle mondiale de se connecter via
l’Internet. SERVICES: Services de réseaux informatiques étendus
permettant de connecter des appareils informatiques à l’échelle
mondiale via l’Internet. Employée au CANADA depuis 31
décembre 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,196,348. 2003/11/06. O*TWO MEDICAL TECHNOLOGIES
INC., 7575 Kimbel Street, Mississauga, ONTARIO, L5S1C8
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 O TWO is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Breathing equipment for medical use, hospital use, and
emergency use, namely breathing masks, valves, hoses, pocket
ventilators, demand valve resuscitators, preset and adjustable gas
supply regulators, bag-valve mask resuscitators, oxygen powered
ventilators, self-contained breathing apparatus, namely, bag-
valve-mask devices, cardio-pulmonary-resuscitators, pressure
regulators, aspirators, automatic timed cycled/volume
resuscitators, first aid kits, burn creams, rescue masks for
hazardous locations such as mines, bottled gases; respiratory
equipment, namely masks, valves, pipes, regulators, flow meters,
gages, carrying cases, airbags, oxygen; industrial first aid kits, and
nitrogen and oxygen analgesic gas ventilators and resuscitators,
nebulisers, humidifiers. SERVICES: Engineering design and
industrial design services provided to others in respect of medical
instruments, respiratory equipment for medical, hospital and
emergency use; services of manufacturing to the specifications
and requirements of others in respect of medical instruments,
respiratory equipment for medical, hospital and emergency use.
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2003
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils respiratoires pour utilisation à des
fins médicales, dans les hôpitaux et en situation d’urgence,
nommément masques respiratoires, robinets, tuyaux, ventilateurs
portables, réanimateurs munis d’un détenteur, régulateurs
préréglés et réglables du système d’alimentation en gaz frais,
réanimateurs à masque et ballon d’anesthésie, ventilateurs à
l’oxygène, appareils respiratoires autonomes, nommément
dispositifs de masque et ballon d’anesthésie, dispositifs de
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réanimation cardiovasculaire, régulateurs de pression,
aspirateurs, réanimateurs automatiques avec cycles et volume
programmés, trousses de premiers soins, crèmes pour brûlures,
masques de sauvetage pour endroits dangereux tels que mines,
gaz en bouteille; appareils d’oxygénothérapie, nommément
masques, appareils de robinetterie, tuyaux, régulateurs,
débitmètres, jauges, étuis de transport, coussins gonflables,
oxygène; trousses de premiers soins à usage industriel, et
réanimateurs et ventilateurs aux gaz oxygène et nitrogène
analgésiques, nébulisants, humidificateurs. SERVICES: Services
de conception technique et de dessin industriel fournis aux tiers en
liaison avec les instruments médicaux, appareils
d’oxygénothérapie utilisés pour soins médicaux, dans les hôpitaux
et les salles d’urgence; services de fabrication d’instruments
médicaux en accord avec les spécifications et les exigences de
tiers, appareils d’oxygénothérapie utilisés pour soins médicaux,
dans les hôpitaux et les salles d’urgence. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,196,564. 2003/11/12. Marketing And Creative Sales, Inc.,
18010 Pine Canyon Court, Chesterfield, Missouri 63005, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TALK TO ME TREAT BALL 
The right to the exclusive use of the word BALL is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Pet toys. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 16, 2001 under No. 2,499,157 on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2001 sous le No. 2,499,157 en liaison
avec les marchandises.

1,196,565. 2003/11/12. SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 5-
33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUMIMET 
WARES: Nutritional feed additives for veterinary purposes,
additives for fodder for medical purposes, veterinary preparation
namely, veterinary vaccines, vitamin and mineral supplements for
veterinary use; food additives and supplements for animal
nutrition. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs nutritionnels pour nourriture pour
animaux à usage vétérinaire; additifs pour fourrage à usage
médical; préparations à usage vétérinaire, nommément vaccins
destinés aux animaux, suppléments vitaminiques et minéraux à
usage vétérinaire; additifs alimentaires et suppléments pour
alimentation des animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,196,566. 2003/11/12. SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 5-
33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUMIVITA 
WARES: Nutritional feed additives for veterinary purposes,
additives for fodder for medical purposes, vitamin preparation,
veterinary preparation namely, veterinary vaccines, vitamin and
mineral supplements for veterinary use; food additives and
supplements for animal nutrition. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Compléments alimentaires pour usage
vétérinaire, additifs pour fourrage à usage médical, préparation
vitaminique, préparation vétérinaire, nommément vaccins
destinés aux animaux, suppléments vitaminiques et minéraux à
usage vétérinaire; additifs alimentaires et suppléments pour
alimentation des animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,196,589. 2003/11/12. 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 

PAINT TOOLS WITH A FRESH COAT 
OF THINKING 

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

WARES: (1) Hand tool applicators used to apply wallcoverings;
plastic putty knives; utility knives, wall covering tool kits comprised
of a pad applicator, trim knife, push pin and plumb bob, plastic
hand tool smoother and straight-edged tool used to apply wall
coverings, and adhesive spreaders. (2) Painting utensils and
applicators, namely, foam brushes, paint trays, pad-type
applicators for painting, staining, varnishing, antiquing, sealing,
pasting and wiping; roller-type paint applicators, covers for roller-
type paint applicators, rough-surface brushes, paint guides and
extension poles. Priority Filing Date: September 29, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
306,908 in association with the same kind of wares (1); September
29, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/306,916 in association with the same kind of wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif de PAINT TOOLS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Applicateurs manuels pour revêtements
muraux; couteaux à mastic en plastique; couteaux universels,
trousse d’outils de revêtement de murs comprenant tampon
applicateur, couteau à rogner, clou et fil à plomb, outil de lissage
à main en matière plastique et règle utilisés pour appliquer des
revêtements muraux, et applicateurs d’adhésif. (2) Outils et
applicateurs de peinture, nommément pinceaux en mousse, bacs
à peinture, tampons applicateurs pour peinture, teinture,
application de vernis, vieillissement artificiel, scellement, collage
et essuyage; rouleaux applicateurs pour peinture, housses pour
rouleaux à peinture, pinceaux pour surfaces rugueuses, guides
peinture et rallonges. Date de priorité de production: 29
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/306,908 en liaison avec le même genre de marchandises
(1); 29 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/306,916 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,620. 2003/11/12. SCIERIE MOBILE GILBERT INC., 4005
avenue CHATRIAN, Quebec, QUÉBEC, G1P1S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARTHE GILBERT, 4403 RUE ST-FELIX, CAP-ROUGE,
QUÉBEC, G1Y3A6 
 

MARCHANDISES: Machinerie, accessoires et pièces pour le
sciage du bois, nommément scierie mobile, déligneuse, rampe de
chargement, aiguiseur, avoyeur (outil pour aiguisage), lames.
SERVICES: Fabrication, vente, distribution et réparation de
machinerie, accessoires et pièces pour le sciage du bois,
nommément scierie mobile, déligneuse, rampe de chargement,
aiguiseur, avoyeur (outil pour aiguisage), lames. Employée au
CANADA depuis 06 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Machinery, accessories and parts for sawing wood,
namely portable sawmill, edger, loading ramp, sharpener, setter
(sharpening tool), blades. SERVICES: Manufacturing, sale,
distribution and repair of machinery, accessories and parts for
sawing wood, namely portable sawmill, edger, loading ramp,
sharpener, setter (sharpening tool), blades. Used in CANADA
since October 06, 2003 on wares and on services.

1,196,632. 2003/11/12. Heupink & Bloemen Tabak B.V., De Mors
120, 7631 AK Ootmarsum, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

 

The translation of the words HALF ZWARE is MEDIUM STRONG,
as per the applicant.

The right to the exclusive use of the words SELECTED,
TOBACCO, HOLLAND and SHAG is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Tobacco; matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots "HALF
ZWARE" est "MEDIUM STRONG".

Le droit à l’usage exclusif des mots SELECTED, TOBACCO,
HOLLAND et SHAG en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Tabac; allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,683. 2003/11/18. TOF S.R.L. , a Limited Liability Company,
Via dell’Erica No. 16/18, 28017 San Maurizio D’Opaglio, Novara,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 

TOF 
WARES: (1) Joints, namley fluid fly-wheel. (2) Taps, namely
faucets and fittings. (3) Joints, namely fluid fly-wheel; taps namely
faucets and fittings. Used in ITALY on wares (1), (2). Registered
in or for ITALY on May 23, 2001 under No. 845.620 on wares (1);
ITALY on May 23, 2001 under No. 845.621 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Joints, nommément volant hydraulique. (2)
Robinets, nommément champleures et tuyaux. (3) Articulations,
nommément volant fluide; robinets, nommément robinets et
raccords. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises
(1), (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 mai 2001 sous le
No. 845.620 en liaison avec les marchandises (1); ITALIE le 23
mai 2001 sous le No. 845.621 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(3).
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1,196,787. 2003/11/19. RUBBERMAID INCORPORATED, a
corporation of Ohio, 29 E. 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 

TOP VIEW 
WARES: Measuring cups. Priority Filing Date: October 28, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
319,487 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses à mesurer. Date de priorité de
production: 28 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/319,487 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,855. 2003/11/14. CHX Technologies Inc, 4800 Dundas
Street West, Suite 105, Toronto, ONTARIO, M9A1B1 
 

WARES: Chlorhexidine dental varnish and coating applied to the
teeth as a topical antimicrobial compound or treatment to prevent
cavities (caries). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis et revêtement dentaires de
chlorhexidine appliqués sur les dents comme composé
antimicrobien topique ou comme traitement de prévention des
caries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,939. 2003/11/17. J.M. SCHNEIDER INC., 321 Courtland
Avenue East, Kitchener, ONTARIO, N2G3X8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER, 700, 22
FREDERICK STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER, ONTARIO,
N2G4A2 

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

WARES: Handheld pastry with a pot pie filling. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pâtisserie en portion individuelle garnie de
tourte à la viande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,959. 2003/11/14. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC. (a
corporation of Delaware), 10951 West Los Angeles Avenue,
Moorpark, California, 93021, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TAGELUS 
WARES: Pool and spa sand water filter. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 29, 2003 under No. 2,711,250 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtre à sable pour l’eau des piscines et des
spas. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 avril 2003 sous le No. 2,711,250 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,197,011. 2003/11/20. PRODUITS DENTAIRES PIERRE
ROLLAND, SAS, Zone Industrielle du Phare, BP 216, 33708
Merignac Cedex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

BIOSPLINT 
MARCHANDISES: Pansement dentaire et chirurgical constitué
de fibres synthétiques tissées; appareils et produits d’orthodontie
et de chirurgie buccale pour contenir, corriger, réparer, stabiliser
ou remplacer des dents ou des prothèses dentaires; appareils et
produits d’orthopédie et d’orthodontie pour contenir
provisoirement ou définitivement, partiellement ou totalement, un
élément anatomique du corps humain ou animal nommément
coffret comprenant : attelle de contention, adhésif, composite
fluide, ciseau thermique, adapteur pour fibre optique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dental and surgical dressing consisting of woven,
synthetic fibres; devices and products for orthodontics and oral
surgery intended to contain, correct, repair and stabilize or replace
teeth or dental prostheses; orthopaedic and orthodontic devices
and products for temporarily or permanently, partially or
completely containing an anatomical component of the human or
animal body, namely a case comprising: splint, adhesive, liquid
composite, heat-chisel, fibre-optic adapter. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,197,014. 2003/11/20. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, 10504,
U.S.A., 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 

WEB INFRASTRUCTURE 
ORCHESTRATION 

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

WARES: Computer hardware; computer software for use in
controlling the operation and execution of programs and network
functions; computer software for managing hardware, software,
and processes that exist within an information technology
environment; computer software for use in allowing automated re-
allocation of resources for a web application service environment
on blades, and instruction manual sold as a unit therewith; printed
matter, namely, magazines, books, pamphlets, brochures,
manuals, presentation materials, teaching materials; all in the field
of computer hardware and computer software for managing
hardware, software, and processes that exist within an information
technology environment. SERVICES: Computer services namely,
technical support services, namely, troubleshooting of computer
hardware and computer software problems; computer software
and hardware design for others; interconnection of computer
hardware and software; computer software and hardware testing
services; installation, updating and maintenance of computer
hardware and software; computer programming for others;
computer consulting services in the field of computer hardware
and computer software for managing hardware, software, and
processes that exist within an information technology
environment; and computer systems analysis. Priority Filing
Date: November 11, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/326494 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 WEB INFRASTRUCTURE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour utilisation
dans la commande de l’exploitation et de l’exécution de
programmes et de fonctions de réseau; logiciels de gestion de
matériel informatique, de logiciels et de procédés qui existent
dans un environnement de technologie de l’information; logiciels
permettant la réaffectation automatisée de ressources pour un
environnement de service d’applications Web sur antennes
sabres, et manuel d’instructions vendus comme un tout; imprimés,
nommément magazines, livres, dépliants, brochures, manuels,
matériel de présentation, matériel didactique; tous les articles
précités étant dans le domaine du matériel informatique et de
logiciels de gestion de matériel informatique, de logiciels et de
procédés qui existent dans un environnement de technologie de
l’information. SERVICES: Services d’informatique, nommément
services de soutien technique, nommément dépannage de
matériel informatique et de logiciels; conception de logiciels et de

matériel informatique pour des tiers; interconnexion de matériel
informatique et de logiciels; services d’essai de logiciels et de
matériel informatique; installation, mise à jour et maintenance de
matériel informatique et de logiciels; programmation informatique
pour des tiers; services de conseil en informatique dans le
domaine du matériel informatique et des logiciels utilisés à des
fins de gestion de matériel informatique, de logiciels et de
procédés utilisés dans un environnement informatique; analyse
de systèmes informatiques. Date de priorité de production: 11
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/326494 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,197,024. 2003/11/20. VSQ DISTRIBUTION LIMITED,
Pemberton House, 2nd Floor, 15 Wrights Lane, London, W8 5SL,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LUELLA 
WARES: Leather and imitations of leather; articles of luggage;
attache cases; briefcases; suitcases; valises; handbags; shoulder
bags; casual bags; rucksacks; backpacks; school bags; satchels;
gym bags; tote bags; shopping bags; holdalls; bags for clothing;
shoe bags; cosmetic bags; beach bags; hip bags; pouches;
purses; wallets; billfolds; card cases; pens and passport cases;
cheque book covers; key fobs, key cases, luggage tags and
coasters, all of leather or imitation leather; animal skins, hides;
trunks; and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery; T-shirts, jersey T-shirts, vest
tops, jersey tops, sweaters, cardigans, skirts, mini-skirts, dresses,
pinafores, dungarees, trousers (pants), jeans, waistcoats, shorts,
pyjamas, nightgowns, dressing gowns, swimsuits, bikinis,
swimming trunks; socks; trainer socks, tights; underwear,
knickers, bras, bra tops, vests, underskirts, slips; scarves, mittens,
gloves, raincoats, coats, jackets, shawls; athletic clothing,
beachwear, casual clothing, casual wear, children’s clothing, baby
clothes, outdoor winter clothing, rainwear, exercise clothes,
maternity clothes, formal wear, bridal wear, undergarments, shirts,
blouses; athletic footwear, beach footwear, children’s footwear,
infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, exercise
footwear, evening footwear, bridal footwear, boots, shoes,
slippers, trainers, flip-flops, sandals, Wellington boots; hats,
scarves, visors, sun-hats, rain hats, woolly hats, caps. Priority
Filing Date: November 10, 2003, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2348323 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; bagages; mallettes à
documents; porte-documents; mallettes; valises; sacs à main;
sacs à bandoulière; sacs tout-aller; sacs à dos; sacs à dos à
armature; cartables; porte-documents; sacs de sport; fourre-tout;
sacs à provisions; sacs fourre-tout; sacs pour vêtements; sacs à
chaussures; sacs à cosmétiques; sacs de plage; sacs bananes;
petits sacs; porte-monnaie; portefeuilles; porte-billets; porte-
cartes; stylos et étuis à passeports; étuis de chéquier; breloques
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porte-clés, étuis porte-clés, étiquettes à bagages et dessous de
verres, tous en cuir ou en similicuir; peaux, cuirs bruts; malles; et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie; tee-shirts, tee-shirts en jersey, hauts de gilet, hauts de
jersey, chandails, cardigans, jupes, mini-jupes, robes, tabliers,
salopettes, pantalons d’escalade, jeans, gilets, shorts, pyjamas,
robes de nuit, robes de chambre, maillots de bain, bikinis,
caleçons de bain; chaussettes; chaussettes à baskets, collants;
sous-vêtements, culottes de golf, soutiens-gorge, hauts de
soutiens-gorge, gilets, jupons, combinaisons-jupons; foulards,
mitaines, gants, imperméables, manteaux, vestes, châles;
vêtements d’athlétisme, vêtements de plage, vêtements de sport,
vêtements de loisirs, vêtements pour enfants, vêtements pour
bébés, vêtements de plein air pour l’hiver, vêtements
imperméables, vêtements d’exercice, vêtements de maternité,
tenues de soirée, vêtements de mariée, sous-vêtements,
chemises, chemisiers; chaussures d’athlétisme, articles
chaussants de plage, souliers pour enfants, souliers pour bébés,
articles chaussants de plein air pour l’hiver, chaussures
imperméables, chaussures d’exercice, articles chaussants de
soirée, articles chaussants de mariée, bottes, chaussures,
pantoufles, baskets, tongs, sandales, bottes wellington;
chapeaux, foulards, visières, chapeaux de soleil, chapeaux de
pluie, chapeaux de laine, casquettes. Date de priorité de
production: 10 novembre 2003, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2348323 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,026. 2003/11/20. ORAL-B LABORATORIES, a Division of
Gillette Canada Company, existing under the laws of Nova
Scotia, Canada, 4 Robert Speck Parkway, Mississauga L4Z 4C5,
ONTARIO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

RECHARGEABLE SUSTAINED POWER 
FOR A DEEP CONSISTENT CLEAN 

EVERY DAY 
The right to the exclusive use of the words RECHARGEABLE and
CLEAN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,197,049. 2003/11/14. Go2 Tourism HR Society (formerly known
as Hospitality Industry Education Advisory Committee of British
Columbia), Society Number S0015148, Suite 306 - 15225 - 104th
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3R6Y8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER,
HOLBURN, BEAUDIN & LANG, P.O. BOX 10057, 2700 - 700
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B8 
 

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

WARES: Printed and electronic teaching and human resources
materials, namely, books, pamphlets, guides, charts and manuals
all related to tourism and hospitality. SERVICES: Human
resources strategies, namely, providing human resource
management and consulting services for tourism employers,
employees, potential employers, educators and the general
public. Used in CANADA since April 2003 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Imprimés et documents électroniques utilisés
à des fins d’enseignement et dans le domaine des ressources
humaines, nommément livres, dépliants, guides, diagrammes et
manuels ayant tous trait au tourisme et à l’accueil. SERVICES:
Stratégies pour les ressources humaines, nommément fourniture
de gestion des ressources humaines et services de consultation
pour les employeurs, les employés, les employeurs éventuels, les
éducateurs et le grand public en ce qui a trait au tourisme.
Employée au CANADA depuis avril 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,197,114. 2003/11/18. David Hennessey, # 723-126 West 3rd
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7M3N1 

THE W.O.N.D.E.R. TECHNIQUE 
WARES: (1) Healthy living event booklets, healthy living
newsletters (both written and electronic), healthy living newspaper
articles, healthy living seminar worksheets, content of a published
book on healthy living plus electronic and written materials used to
advertise healthy living events. (2) Books and magazines on
health and well-being, educational posters, educational tapes,
educational CDs, educational DVDs, all on the topic of health and
well-being. Clothing designed to promote a healthy lifestyle
namely T-shirts, sweat shirts, shirts, sweat pants, hats, jackets,
sports equipment namely backpacks and water bottles.
SERVICES: (1) Educational seminars on healthy living, written
articles on healthy living, speeches and consultations on healthy
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living including counseling and coaching services. (2) Future
health living seminars in health stores, at future healthy living
conferences, in healthy living programs designed for educational
institutions, in healthy living programs for wellness and fitness
centers, in healthy lifestyle movies, in healthy lifestyle
documentaries broadcast on T.V., radio and on the Internet. Used
in CANADA since October 04, 2000 on wares (1) and on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Livrets d’événements de vie saine,
bulletins d’information sur une vie saine (sous forme écrite et sous
forme électronique), articles de journaux traitant de la vie saine,
feuilles de travail de séminaires traitant de la vie saine, contenu
d’un livre publié portant sur la vie saine, ainsi que publications
électroniques et publications imprimées, utilisées pour publiciser
des événements de vie saine. (2) Livres et magazines ayant trait
à la santé et au mieux-être, affiches à usage didactique, bandes à
usage didactique, disques compacts à usage didactique, DVD à
usage didactique, tous dans le domaine de la santé et du mieux-
être; vêtements faisant la promotion d’une vie saine, nommément
tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises, pantalons de
survêtement, chapeaux, vestes, équipement de sport,
nommément sacs à dos et bidons. SERVICES: (1) Séminaires
pédagogiques ayant trait à la vie saine, articles écrits ayant trait à
la vie saine, allocutions et consultations ayant trait à la vie saine,
y compris services de counseling et d’accompagnement. (2)
Séminaires sur la vie saine du futur dans des maisons de
diététique et d’aliments naturels, à des conférences sur la vie
saine du futur, dans des programmes de vie saine conçus pour
des établissements d’enseignement, dans des programmes de
vie saine visant les centres de mieux-être et de condition
physique, dans des films sur des styles de vie saine, dans des
documentaires de style de vie saine diffusés à la télévision, à la
radio et sur l’Internet. Employée au CANADA depuis 04 octobre
2000 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,197,226. 2003/11/18. 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 

TEC 
WARES: (1) Glass covered with an electrical conductor. (2)
Unworked or semi-worked glass; (except glass used in building);
coated glass sheets for use in the manufacture of products such
as photovoltaic devices, computers screens, flat panel displays,
electrochromic devices, and doors or view windows for freezers,
refrigerators and ovens; coated glass sheets for shielding
electromagnetic radiation interference and radio frequency
interference. (3) Electrically conducting glass; glass; coated glass;

infra-red reflecting glass; electromagnetic radiation shielding
glass; glass for appliances; glass for ovens, refrigerators,
freezers, radiators and heated windows. Used in CANADA since
at least as early as 1991 on wares (1), (2). Used in UNITED
KINGDOM on wares (3). Registered in or for UNITED KINGDOM
on April 12, 1996 under No. 2,068,412 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Verre recouvert d’un conducteur
électrique. (2) Verre non travaillé ou semi-travaillé, (sauf verre de
construction); feuilles recouvertes de verre pour la fabrication de
produits tels que dispositifs photovoltaïques, écrans d’ordinateurs,
écrans plats, dispositifs électrochromiques et portes ou fenêtres
de visualisation pour congélateurs, réfrigérateurs et fours; feuilles
recouvertes de verre pour protection contre les interférences
radioélectriques et les interférences radioélectromagnétiques. (3)
Verre conducteur d’électricité; verre enduit; verre réflecteur
infrarouge; verre protecteur contre les radiations
électromagnétiques; verre pour électroménagers; verre pour
fours, réfrigérateurs, congélateurs, radiateurs et fenêtres
chauffées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1991 en liaison avec les marchandises (1), (2). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 12 avril 1996 sous
le No. 2,068,412 en liaison avec les marchandises (3).

1,197,296. 2003/11/24. THE GILLETTE COMPANY, a
corporation duly organized under the laws of the state of
Delaware), Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Skin care products; namely soaps; body wash; shaving
preparations, namely shaving creams, shaving gels, shaving
soaps, after-shave lotions and gels; skin lotions; balms;
moisturizers; facial scrubs; anti-perspirants and deodorants.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de NOTICEABLY HEALTHY LOOKING
SKIN en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau; nommément
savons; produit de lavage corporel; préparations pour le rasage,
nommément crèmes à raser, gels de rasage, savons à barbe,
lotions après-rasage et gels; lotions pour la peau; baumes;
hydratants; exfoliants pour le visage; antisudorifiques et
déodorants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,197,300. 2003/11/24. ORAL-B LABORATORIES, a Division of
Gillette Canada Company, existing under the laws of Nova
Scotia, Canada, 4 Robert Speck Parkway, Mississauga L4Z 4C5,
ONTARIO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,197,422. 2003/11/26. THE GILLETTE COMPANY, a
corporation duly organized under the laws of the state of
Delaware, Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, 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 

STORM FORCE 
WARES: Skin care products and shaving preparations, namely,
shaving creams, shaving gels, shaving soaps, after shave splash,
pre- and post-shave lotions, and shower gels. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau et préparations
pour le rasage, nommément crèmes de rasage, gels de rasage,
savons à barbe, eaux d’aspersion après-rasage, lotions
d’aspersion avant-rasage et après-rasage et gels pour la douche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,490. 2003/11/18. SHINJI SHUMEIKAI a religious
corporation organized and existing under the laws of Japan, 20,
Shimomiyanomae-cho, Shishigatani, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: (1) Albums for photographs and scrapbooks; almanacs;
announcement cards; bags of paper or plastics for packaging;
loose-leaf binders; booklets; books; calendars; cardboard articles,
namely cardbard containers, cardboard boxes, cardboard cartons;
cardboard tubes; envelopes; blank forms; greeting cards;
handbooks; file folders; magazines; manuals; newsletters;
newspapers; pamphlets; paper sheets, namely loose leaf paper,
note paper, writing paper; periodicals; postcards; posters; tickets;
writing instruments, namely pens, pencils, markers, felt writing
pens, fountain pens, writing brushes; writing pads; writing tablets.
(2) Preserved beans; butter; coconut butter; peanut butter;
buttercream; cheese; fruit chips; potato chips; colza oil for food;
corn oil; cream; potato crisps; crystallized fruits; edible oils; eggs;
fruit jellies; preserved fruit; fruit preserved in alcohol; fruit pulp; fruit
salads; stewed fruit; frosted fruits; tinned fruits; gherkins; jams;
jellies for food; maize oil; margarine; marmalade; milk; milk
beverages; milk products; preserved mushrooms; olive oil for
food; processed peanuts; preserved peas; pickles; raisins; rape oil
for food; vegetable salads; sesame oil; soups; preserved soya
beans for food; sunflower oil for food; tofu; tomato juice for
cooking; vegetable juices for cooking; cooked vegetables; dried
vegetables; preserved vegetables; yogurt. (3) Allspice; almond
confectionery; almond paste; crushed barley; husked barley;
barley meal; bean meal; beer vinegar; chocolate-based-
beverages; cocoa-based-beverages; coffee-based-beverages;
tea-based-beverages; biscuits; bread; ginger bread; bread rolls;
breadcrumbs; cake paste; cake powder; cakes; edible decorations
for cakes; rice cakes; candy for food; caramels; cereal
preparations; chips; chocolate; cinnamon; cocoa; cocoa products;
coffee; unroasted coffee; cookies; cooking salt; corn flour; milled
corn; crackers; ice cream; curry; custard; dressings for salad;
edible ices; farinaceous foods, namely oatmeal; ferments for
pastes; flour for food; frozen yogurt; fruit jellies; ginger; gluten for
food; groats for human food; honey; husked barley; husked oats;
leaven; maize flour; maize meal; milled maize; malt biscuits; malt
for human consumption; maltose; mayonnaise; mint for
confectionery; molasses for food; mustard; mustard meal;
noodles; crushed oats; pancakes; pasta; pastries; pâté; peanut
confectionery; pepper; salt for preserving foodstuffs; rice;
sandwiches; tomato sauce; sauces, namely fruit sauces,
chocolate sauce, spaghetti sauce, ketchup sauce, white sauce,
Worchester sauce, meat gravies, sauce for barbecued meat;
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seasonings; sherbets; soya flour; soya sauce; spaghetti; spices;
sugar; sugar confectionery; natural sweeteners; tea; unleavened
bread; vinegar; weeds; wheat flour; yeast. (4) Almonds; barley;
fresh beans; locust beans; bran; bread stock; by-products of the
processing of cereals for animal consumption; unprocessed
cereal seeds; fresh chestnuts; citrus fruit; raw cocoa beans;
coconuts; cucumbers; natural flowers; fresh fruit; seed-germ for
botanical purposes; grains; grains (seeds); fresh grapes; lemons;
fresh lentils; lettuce; maize; marrows; fresh mushrooms; nuts;
oats; fresh olives; onions; oranges; peanuts; fresh peas; plant
seeds; plants; fresh potatoes; unprocessed rice; rye, namely rye
flour, unprocessed rye; seedlings; sesame; squashes; sugarcane;
fresh vegetables; weeds for human or animal consumption;
wheat. SERVICES: Arranging and conducting colloquiums,
conferences, congresses seminars, symposiums and workshops
in field of religion, religious education, agriculture, agricultural
education, natural farming and natural farming education;
boarding schools; publication of books; rental of cine-films;
organization of sports competitions; religion, agriculture and
natural farming education rendered through correspondence
courses; videotape editing; providing information regarding
religion, religious education, agriculture, agricultural education,
natural farming and natural farming education; religious
education; educational testing services; educational services in
the field of agriculture and natural farming; electronic desktops
publishing; vocational guidance; recreation information;
instruction services for religion, religious education, agriculture,
agricultural education, natural farming and natural farming
education; presentation of live performances; providing museum
facilities; music-halls; news reporters services; nursery schools;
photographic reporting; photography; production of radio and
television programs; videotape film production; publication of
electronic books and journals on-line; publication of texts; religious
education; publication of texts other than publicity texts; theater
productions; translation; videotaping. Priority Filing Date: May 29,
2003, Country: JAPAN, Application No: 2003-44236 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Albums pour photographies et albums de
découpures; almanachs; faire-part; sacs de papier ou de matière
plastique pour fins d’emballage; classeurs à anneaux; livrets;
livres; calendriers; articles en carton, nommément récipients en
carton, boîtes en carton, cartons; tubes en carton mince;
enveloppes; formules vierges; cartes de souhaits; manuels;
chemises de classement; magazines; manuels; bulletins;
journaux; dépliants; feuilles de papier, nommément feuilles
mobiles, papier à notes, papier à écrire; périodiques; cartes
postales; affiches; billets; instruments d’écriture, nommément
stylos, crayons, marqueurs, crayons feutre, stylos à encre,
pinceaux d’écriture; blocs-correspondance; blocs-
correspondance. (2) Haricots en conserve; beurre; beurre de noix
de coco; beurre d’arachide; crème au beurre; fromage; croustilles
de fruits; croustilles de pommes de terre; huile de colza pour
aliments; huile de maïs; crème; croustilles de pomme de terre;
fruits cristallisés; huiles alimentaires; oeufs; gelées aux fruits;
fruits confits; fruits conservés dans l’alcool; pulpe de fruits;
salades de fruits; fruits cuits; fruits givrés; fruits en conserve;
cornichons; confitures; gelées pour aliments; huile de maïs;

margarine; marmelade; lait; boissons laitières; produits laitiers;
champignons en conserve; huile d’olive pour aliments; arachides
transformées; pois en conserve; marinades; raisins secs; huile de
colza pour aliments; salades de légumes; huile de sésame;
soupes; soya en conserve pour aliments; huile de tournesol pour
aliments; tofu; jus de tomates pour cuisson; jus de légumes pour
cuisson; légumes cuits; légumes déshydratés; légumes en
conserve; yogourts. (3) Piment de Jamaïque; confiseries aux
amandes; pâte d’amande; orge broyée; orge dépouillée; moulée
d’orge; farine de fève; vinaigre de bière; boissons à base de
chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café;
boissons à base de thé; biscuits à levure chimique; pain; pain au
gingembre; petits pains; chapelure; pâte à gâteau; poudre
pressée; gâteaux; décorations pour gâteaux comestibles; gâteaux
de riz; bonbons pour aliments; caramels; préparations à base de
céréales; croustilles; chocolat; cannelle; cacao; produits de cacao;
café; café non torréfié; biscuits; sel de cuisine; farine de maïs;
moulée de maïs; craquelins; crème glacée; cari; pudding au lait;
vinaigrettes; glaces de consommation; aliments farineux,
nommément farine d’avoine; ferments pour pâtes; farine
alimentaire; yogourt glacé; gelées aux fruits; gingembre; gluten
pour aliments; gruaux pour alimentation humaine; miel; orge
dépouillée; avoine dépouillée; ferment; farine de maïs; semoule
de maïs; moulée de maïs; biscuits de malt à levure chimique; malt
pour consommation humaine; maltose; mayonnaise; menthe pour
confiseries; mélasses alimentaires; moutarde; poudre de
moutarde; nouilles; avoine broyée; crêpes; pâtes alimentaires;
pâtisseries; pâté; confiserie aux arachides; poivre; sel pour
conserver les produits alimentaires; riz; sandwiches; sauce aux
tomates; sauces, nommément compotes de fruits, sauce au
chocolat, sauce à spaghetti, sauce ketchup, sauce blanche, sauce
Worcestershire, sauces au jus de viande, sauce pour grillades au
charbon de bois; assaisonnements; sorbets; farine de soja; sauce
de soya; spaghetti; épices; sucre; friandises au sucre; édulcorants
naturels; thé; pain sans levain; vinaigre; mauvaises herbes; farine
de blé; levure. (4) Amandes; orge; haricots frais; caroubes; son;
assortiment de pains; sous-produits de la transformation de
céréales pour consommation animale; graines non transformées;
châtaignes fraîches; agrumes; graines de cacao brutes; noix de
coco; concombres; fleurs naturelles; fruits frais; germination de
semences à des fins botaniques; céréales; céréales (graines);
raisins frais; citrons; lentilles fraîches; laitue; maïs; courges à la
moelle; champignons frais; noix; avoine; olives fraîches; oignons;
oranges; arachides; pois frais; graines de plantes; plantes;
pommes de terre fraîches; riz non traité; seigle, nommément
farine de seigle, seigle non traité; semis; graines de sésame;
courges; canne à sucre; légumes frais; plantes adventices pour
consommation humaine ou animale; blé. SERVICES:
Organisation et tenue de colloques, conférences, congrès,
séminaires, symposiums et ateliers dans le domaine de la religion,
de l’enseignement religieux, de l’agriculture, de l’enseignement
agricole, de l’agriculture naturelle et de l’enseignement de
l’agriculture naturelle; pensionnats; publication de livres; location
de films cinématographiques; organisation de compétitions
sportives; services d’enseignement religieux, d’enseignement de
l’agriculture et d’enseignement de l’agriculture naturelle rendus au
moyen de cours par correspondance; montage de bandes vidéo;
fourniture d’information ayant trait à la religion, à l’enseignement
religieux, à l’agriculture, à l’enseignement de l’agriculture, à
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l’agriculture naturelle et à l’enseignement de l’agriculture
naturelle; enseignement religieux; services de tests
pédagogiques; services éducatifs dans le domaine de l’agriculture
et de l’agriculture naturelle; micro-éditique; orientation
professionnelle; information dans le domaine des loisirs; services
d’éducation dans le domaine de la religion, de l’enseignement
religieux, de l’agriculture, de l’enseignement de l’agriculture, de
l’agriculture naturelle et de l’enseignement de l’agriculture
naturelle; présentation de prestations en direct; fourniture
d’installations pour musées; music-halls; services de reporters;
prématernelles; reportage photographique; photographie;
production d’émissions de radio et de télévision; production de
films sur bandes vidéo; publication de livres et journaux
électroniques en ligne; publication de textes; enseignement
religieux; publication de textes à l’exclusion des textes
publicitaires; productions théâtrales; traduction; enregistrement
magnétoscopique. Date de priorité de production: 29 mai 2003,
pays: JAPON, demande no: 2003-44236 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,197,491. 2003/11/19. John Richardson Family Trust a legal
entity, 4378 Latimer Crescent, Burlington, ONTARIO, L7M4R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

The right to the exclusive use of the words BEST, EQUITY,
SHAREHOLDER and TRUST is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Management and administration of mutual funds,
mutual fund portfolios, investment companies and investment
portfolios; investment counselling and consulting to or in respect
of mutual funds, mutual fund portfolios, investment companies
and investment portfolios; distributing and managing mutual
funds, mutual fund portfolios, investment companies and
investment portfolios; financial and investment management and
consulting services; purchase, sale and management of
investments. Used in CANADA since at least as early as
September 2003 on services.

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

SERVICES: Gestion et administration de fonds mutuels, de
portefeuilles de fonds mutuels, de sociétés d’investissement et de
portefeuilles de placement; experts-conseils liés aux placements
et consultation en liaison avec les fonds mutuels, les portefeuilles
de fonds mutuels, les sociétés d’investissement et les
portefeuilles de placement; distribution et gestion de fonds

mutuels, de portefeuilles de fonds mutuels, de sociétés
d’investissement et de portefeuilles de placement; services de
consultation et de gestion financières et de placements; achat,
vente et gestion d’investissements. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
services.

1,197,506. 2003/11/19. Houghton Canada Inc., 100 Symes
Road, P.O. Box 113, Station D, Toronto, ONTARIO, M6P3J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

COSMOLUBRIC 
WARES: Industrial lubricants, namely hydraulic fluids for use in
the metal working industry. Used in CANADA since at least as
early as August 1933 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants industriels, nommément fluides
hydrauliques pour utilisation dans l’industrie d’usinage de métaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1933
en liaison avec les marchandises.

1,197,517. 2003/11/19. Fike Corporation, 704 South 10th Street,
Blue Springs, Missouri 64013, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ECARO-25 
WARES: Containers for holding and nozzles for discharging fire
extinguishing compositions, and computer software for calculating
and evaluating flows of fire extinguishing systems. Priority Filing
Date: June 02, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/518,654 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. 2,873,763 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récipients destinés à contenir des produits
chimiques extincteurs et buses pour répandre ces produits et
logiciels pour calculer et évaluer le débit des systèmes
d’extinction. Date de priorité de production: 02 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/518,654 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. 2,873,763 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,197,632. 2003/11/21. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut, 06904, 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 

MADE FOR EACH OTHER 
WARES: Solid ink; toner; parts for laser printers; solid ink printers;
multifunctional devices composed of photocopier, printer, optical
character recognition (OCR), facsimile machine, namely fusers,
fuser webs, feeders, finishers, and disk drives; photocopiers;
facsimile machines; scanners; paper. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Encre solide; toner; pièces pour imprimantes
au laser; imprimante à encre solide; dispositifs multifonctionnels
composés d’un photocopieur, d’une imprimante, de la
reconnaissance optique de caractères, d’un télécopieur,
nommément fixeurs, fixeurs sur le Web, distributeurs, finisseurs,
et lecteurs de disque; photocopieurs; télécopieurs; lecteurs
optiques; papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,197,711. 2003/11/27. Geeks 2 Go Holdings Inc., #202-1103
12th Street, Kamloops, BRITISH COLUMBIA, V2B8A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

SERVICES: The operation of a business selling, securing and
supporting computer hardware, software and computer
peripherals; computer installation and repair; design of computers,
computer software and computer networks; sales, consultation,
installation, maintenance, troubleshooting, repair and support of
computer hardware, software and networks including on site
services performed on customer premises; educational services in
the nature of computer training programs for computer users and
technicians. Used in CANADA since at least as early as January
2002 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise qui vend, maintient et
soutient le matériel informatique, des logiciels et des
périphériques; installation et réparation d’ordinateurs; conception
d’ordinateurs, de réseaux d’ordinateurs et de logiciels; vente,
consultation, installation, maintenance, dépannage, réparation et
support de matériel informatique, de logiciels et de réseaux, y
compris services sur place chez le client; services pédagogiques
sous forme de programmes de formation en informatique pour
utilisateurs d’ordinateurs et techniciens en informatique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2002 en liaison avec les services.

1,197,769. 2003/11/28. 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 

LEPTOVAX 
WARES: Veterinary preparations, namely canine vaccines.
Priority Filing Date: June 05, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78258586 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
vaccins pour chiens. Date de priorité de production: 05 juin 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78258586 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,871. 2003/11/28. Canadian Horticultural Council, 9 Corvus
Court, Ottawa, ONTARIO, K2E7Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Publications in printed and electronic format of
information relating to the growing of fruit. SERVICES: Providing
technical advice and information on the growing of fruit. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications d’information sous format papier
et électronique ayant trait à la culture des fruits. SERVICES:
Fourniture de conseils et d’information techniques sur la culture
des fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,197,911. 2003/11/24. Canamet Canadian National Medical
Technologies Inc., 1120 Finch Ave. West, Suite 201, Toronto,
ONTARIO, M3J3H7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN &
ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350,
NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3 

CANAMET 
WARES: Apparatus and instruments for non-invasive diagnostic
and medical purposes, namely monitors and sensors that
measure, process and transmit human vital sign information and
allow remote monitoring (telemedicine) of patients medical status;
medical software for use in medical imaging devices namely CT,
MRI and ultrasound scanners magnetic resonance (MRI) imagers,
CT scanners, ultrasound scanners, thermography apparatus,
thermometers, pulse oxsymmetry apparatus; electrocardiographic
(ECG) recorders; blood pressure recorders; non-invasive
intracranial ultrasound imagers and monitors; medical software for
use in medical imaging devices namely, CT, MRI and ultrasound
scanners. SERVICES: Custom development and creation of
medical equipment; medical diagnostic analysis services; custom
development and enhancement of medical equipment; software
consulting for medical applications. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments à des fins
diagnostiques et médicales non invasives, nommément moniteurs
et capteurs pour la mesure, le traitement et la transmission de
données sur les signes vitaux humains et pour la surveillance à
distance de l’état médical de patients (télémédecine); logiciels
médicaux pour dispositifs d’imagerie médicale, nommément
tomodensitomètres, lecteurs IRM et lecteurs ultrasons, imageurs
à résonance magnétique (IRM), tomodensitomètres, lecteurs
ultrasons, appareillage de thermographie, thermomètres,
appareils d’oxymétrie pulsée; enregistreurs
électrocardiographiques; enregistreurs de tension artérielle;
imageurs et moniteurs intracrâniens ultrasons non invasifs;
logiciels médicaux pour dispositifs d’imagerie médicale,
nommément tomodensitomètres, lecteurs IRM et lecteurs
ultrasons. SERVICES: Développement personnalisé et création
d’équipement médical; services d’analyse et de diagnostic
médical; développement personnalisé et mise en valeur de
l’équipement médical; logiciels de consultation pour usage
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,198,226. 2003/12/02. Preferred Nutrition Inc., 153 Perth Street,
Acton, ONTARIO, L7J1C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONG ZHANG, 1550
UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 

ARTHRISENSE 
WARES: Dietary supplement namely, glucosamine, vitamins,
minerals and herbs and medicated herbal gel, liquid, lotion and
cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément diététique, nommément
glucosamine, vitamines, minéraux et herbes et gel, liquide, lotion
et crème médicamenteux à base d’herbes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,246. 2003/11/27. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Disposable paper wipes. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Chiffons jetables en papier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,247. 2003/11/27. ICI CANADA INC., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CIL CHIFFON À PEINTURE 
The right to the exclusive use of the words CHIFFON À
PEINTURE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Disposable paper wipes. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Chiffons jetables en papier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,263. 2003/11/27. NHJ (HK) LIMITED, Suite C, 1st Floor,
Kowloon Centre, 29-39 Ashley Road, Tsimshatsui, Kowloon,
HONG KONG, Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

V@MP 
WARES: Apparatus for recording, transmission, or reproduction
of sound or images, namely CD recorders and players, DVD
recorders and players, Digital recorders and players, VCD
recorders and players, MP3 recorders and players, and optical
disc recorders and players, cameras for recording images, and
cameras for recording images and sound with transmission
capabilities. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission, ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément enregistreurs et lecteurs de disque compact,
enregistreurs et lecteurs de DVD, enregistreurs et lecteurs
numériques, enregistreurs et lecteurs VCD, enregistreurs et
lecteurs MP3, et enregistreurs et lecteurs de disques optiques,
appareils-photo pour enregistrement d’images, et appareils-photo
pour enregistrement d’images et de son avec une capacité de
transmission. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,198,318. 2003/12/03. Globe One Media Inc., 1930 Yonge St.,
Ste 1005, Toronto, ONTARIO, M4S1Z4 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 

IN THE KNOW 
WARES: Printed publications, namely magazines and
newspapers providing general information pertaining to a specific
community. SERVICES: The operation of a website providing
general information pertaining to a specific community. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines et journaux contenant de l’information générale ayant
trait à une communauté précise. SERVICES: Exploitation d’un
site Web proposant de l’information générale ayant trait à une
collectivité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,198,349. 2003/12/03. Line Trudel, 13 Parkwood Place, Port
Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H4K7 

Paws & Smile 
WARES: Photographs, framed or unframed, mugs, photo frames,
photo albums, calendars, greeting cards. SERVICES: Taking
photographs of animals or pets alone or with their owners, selling
these protographs to individuals or companies. Used in CANADA
since August 01, 2003 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Photographies, encadrées ou non encadrées,
grosses tasses, cadres à photos, albums à photos, calendriers,
cartes de souhaits. SERVICES: Photographie d’animaux ou
d’animaux familiers seuls ou en compagnie de leur propriétaire,
vente de ces photographies à des personnes ou à des sociétés.
Employée au CANADA depuis 01 août 2003 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,198,408. 2003/11/28. TEQUILA CUERVO, S.A. de C.V.,
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

DAMAJUANA 
As provided by the applicant, the word DAMAJUANA translates to
Lady Juana.

WARES: Alcoholic beverages, namely tequila, tequila-based
cocktails and alcoholic beverages containing tequila, including
tequila liqueurs. Used in MEXICO on wares. Registered in or for
MEXICO on July 29, 1998 under No. 582693 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot "DAMAJUANA" se traduits en anglais
par "Lady Juana".

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément tequila,
cocktails à base de tequila et boissons alcoolisées contenant de
la tequila, y compris liqueurs de tequila. Employée: MEXIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
MEXIQUE le 29 juillet 1998 sous le No. 582693 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,198,414. 2003/12/01. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The Applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
outer key line is silver, the inner key line is white, the upper portion
of the background of the stylized square is dark blue; the lower
portion of the background of the stylized square is light blue, and
the line design in the centre of the mark is silver.

WARES: (1) Soaps, perfumery; preparations for body-and beauty
care, namely skin care preparations in form of cream, gel and
lotion; skin cleansing preparations; pre-moisturized tissues. (2)
Soaps, perfumery; essential oils, preparations for body-and
beauty care, namely skin care preparations in form of cream, gel
and lotion; skin cleansing preparations; pre-moisturized tissues;
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hair lotions; dentifrices. Priority Filing Date: August 13, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 40 654 in association
with the same kind of wares (1). Used in GERMANY on wares (2).
Registered in or for GERMANY on October 28, 2003 under No.
303 40 654 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. La ligne repère extérieure est de couleur
argent, la ligne repère intérieure est de couleur blanche, la partie
supérieure de l’arrière-plan du carré stylisé est de couleur bleue
foncée; la partie inférieure de l’arrière-plan du carré stylisé est de
couleur bleue claire, et la ligne qui apparaît au centre de la marque
est de couleur argent.

MARCHANDISES: (1) Savons, parfumerie; préparations pour
soins du corps et soins de beauté, nommément produits pour les
soins de la peau sous forme de crème, gel et lotion; produits
nettoyants pour la peau; papier-mouchoir pré-hydratant. (2)
Savons, parfumerie; huiles essentielles, préparations pour soins
du corps et soins de beauté, nommément produits pour soins de
la peau sous forme de crèmes, de gels et de lotions; nettoyants
pour la peau; serviettes humides; lotions capillaires; dentifrices.
Date de priorité de production: 13 août 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 40 654 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28
octobre 2003 sous le No. 303 40 654 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,198,569. 2003/11/25. Ten Ren Tea Co., Ltd., 6F, No. 107, Sec.
4, Chung Hsiao East Road, Taipei, Taiwan, REPUBLIC OF,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA
STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 
 

The transliteration and translation of the Chinese characters
comprising the mark, the first character represents "ten" and the
second character "shi". The translation of the first character into
English is "sky" and the second character means "streams", as
provided by the applicant.

WARES: Tea, tea leaves, tea bags, tea powder, tea extract,
cakes, tea-based fillings for cakes and pies, non-alcoholic tea
based beverages, cocoa, coffee, candy, cookies, beers, soft
drinks, colas, fruit juices, mineral water, aerated water, distilled
water, vegetable juices, non-alcoholic fruit juice beverages, syrup
for beverages (malt). Used in CANADA since at least as early as
April 2003 on wares.

Voici la translitération et la traduction des caractères chinois qui
composent la marque de commerce. Le première caractère
représente "ten" et le second représente "shi". La traduction du
premier caractère est "sky" et la traduction du second est
"streams" , selon le requérant.

MARCHANDISES: Thé, feuilles de thé, thé en sachets, thé en
poudre, extrait de thé, gâteaux, garinitures à base de thé pour
gâteaux et tartes, boissons sans alcool à base de thé, cacao, café,
bonbons, biscuits, bières, boissons gazeuses, colas, jus de fruits,
eau minérale, eau gazeuse, eau distillée, jus de légumes, jus de
fruits sans alcool, sirop pour boissons (malt). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,198,576. 2003/11/28. Bellaplast Holding AG, Oberrieterstrasse
9450, Alstätten, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Paper and goods made from paper, cardboard and
goods made from cardboard, paper or cardboard materials for use
in packaging and wrapping; plastic materials for packaging (films,
pouches, bags), namely vending cups, drinking cups, disposable
cups; Plastic materials as semi-finished goods, namely films and
sheets; Small household or kitchen utensils, not of precious metal
or coated therewith, namely cutlery; containers for storage and
beverages for household or kitchen, namely vending cups,
drinking cups, disposable cups, cups for ice cream, food
containers and lids; tableware and kitchenware, namely dishes
and cutlery for ice cream, food service containers and lids,
drinking cups food and food service containers made from plastic,
namely cups for ice cream, food containers and lids and ice-cream
tubs and sundae dishes made of aluminum, plastics, cardboard,
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paper, or of other materials, namely, clear covers for plates, bowls,
covers for bowls, cutlery, menu plates, containers for keeping
meals warm and for storing and transporting meals, mugs, cups,
covers for menu plates; plastic cup holders, cup inserts, saucers;
cups to be used in automatic distribution machines and for the
serving of drinks, all made of aluminum, plastics, paper, or other
materials; thermally protective containers for the food sector; heat
-insulated containers made of plastics. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier et articles en papier, carton et articles
en carton, matériaux d’emballage en carton ou en papier;
matériaux d’emballage en matière plastique (films, sachets, sacs),
nommément gobelets pour distributrices automatiques, tasses à
boire, tasses jetables; matières plastiques comme produits semi-
finis, nommément films et feuilles; petits ustensiles ménagers ou
de cuisine non faits de métal précieux ni plaqués, nommément
coutellerie; récipients pour conservation et pour boissons pour
usage ménager ou pour la cuisine, nommément gobelets pour
distributeurs automatiques, gobelets jetables, tasses pour crème
glacée, récipients pour aliments et couvercles; ustensiles de table
et articles de cuisine, nommément vaisselle et coutellerie pour
crème glacée, récipients pour services de restauration et
couvercles, gobelets et récipients en plastique pour services de
restauration, nommément tasses pour crème glacée, récipients
pour aliments et couvercles et barquettes à crème glacée et
coupes à parfaits en aluminium, matière plastique, carton, papier
ou d’une autre matière, nommément couvercles transparents pour
assiettes, bols, couvercles pour bols, coutellerie, plaques de
menu, récipients pour garder les aliments au chaud et pour
conserver et transporter les repas, grosses tasses, tasses,
housses pour plaques de menu; porte-tasses en plastique,
éléments encastrables pour gobelets, soucoupes; gobelets pour
distributeurs automatiques et pour service de boissons, tous faits
d’aluminium, de matière plastique, de papier ou d’autre matière;
récipients isolants pour le secteur de l’alimentation; récipients
isolants faits de matière plastique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,198,793. 2003/12/08. Afag GmbH, Wernher-von-Braun-Straße
5A, D - 92224 Amberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: (1) Mechanical conveying, feeding and handling
apparatus for small and very small parts and their device parts, in
particular vibratory hopper conveyers, vibratory linear conveyors,
air cushion conveyors, air supply devices with sorting sections for
sorting the small and very small parts by means of air jets or
vacuum, supply devices with camera for arranging and sorting the
small and very small parts, conveyors belts, conveying and supply
pots, spring-operated supply devices, unraveling devices for
unraveling catching small and very small parts, winders for
winding belted small and very small parts up and off, refilling
devices, such as refilling bunkers, vibratory refilling bunkers, bag
conveyors, slide and chutes; parts of the above-mentioned goods,
such as air nozzles, air-nozzle fixtures, sensor fixtures for light
barriers and forked light barriers and level sensors, covers for
supply pots, noise-protection hoods for vibratory hopper
conveyors, substructures for vibratory hopper conveyors and
vibratory linear conveyors; operating and control devices for the
above- mentioned goods; sensors and measuring apparatus for
the above-mentioned goods. (2) Mechanical feeding, supplying
and handling apparatus for small and smallest pieces and parts of
the apparatus, in particular vibratory bowl feeders, vibratory linear
feeders, air cushion feeders, air supplying apparatus with
arrangement lines for arranging small and smallest pieces by
airflow or vacuum, supplying apparatus with camera for arranging,
sorting and controlling of the small and smallest pieces, band
conveyors, feeding and supplying bowls, spring feeding
apparatus, disentangling apparatus for disentangling interlocked
small and smallest pieces, reels for reeling up and unreeling
girded small and smallest pieces, refilling apparatus such as
refilling bunkers, vibratory refilling bunkers, steep feeders, slides,
chutes and pouring apparatus; parts of the aforementioned goods
such as air jets, air jet holders, sensor holders for light and fork
light barriers and filling level sensors, covers for supplying bowls,
sound proof hoods for vibratory bowl feeders, foundations for
vibratory bowl feeders and linear feeders; operating and control
apparatus for aforementioned goods; sensors and measuring
apparatus for aforementioned goods. SERVICES: (1) Installation,
maintenance and repair of above-mentioned goods. (2)
Installation, maintenance and repair of aforementioned goods.
Used in GERMANY on wares (1) and on services (1). Registered
in or for GERMANY on October 20, 2003 under No. 303 34 309 on
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils mécaniques de transport,
d’alimentation et de manutention pour pièces de petites et très
petites dimensions et pièces de ces appareils, en particulier
convoyeurs à trémie vibrante, convoyeurs vibrants linéaires,
convoyeurs à coussin d’air, dispositifs d’alimentation en air avec
systèmes de triage pour pièces de petites et très petites
dimensions, appareils d’alimentation avec caméra pour la
préparation et le triage des pièces de petites et très petites
dimensions, courroies pour convoyeurs, pots d’alimentation,
appareils d’alimentation à ressorts, démêleurs pour le triage de
pièces de petites et très petites dimensions, enrouleurs-
dérouleurs pour pièces de petites et très petites dimensions,
dispositifs de remplissage tels que réservoirs de remplissage,
réservoirs de remplissage vibrants, convoyeurs de sacs,
glissières et goulottes; pièces pour les marchandises précitées,
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telles que jets d’air, accessoires de jet d’air, accessoires de
capteur pour fourches opto-électroniques et détecteurs de niveau,
couvercles coiffants pour pots, capots insonorisants pour
convoyeurs à trémie vibrante, sous-structures pour convoyeurs à
trémie vibrante et convoyeurs vibrants linéaires; appareils pour
l’utilisation et la commande de matériel précité; capteurs et
appareils de mesure pour le matériel précité. (2) Appareils
mécaniques de transport, d’alimentation et de manutention pour
pièces de petites et très petites dimensions et pièces de ces
appareils, en particulier alimentateurs à pots vibratoires,
alimentateurs vibrants linéaires, alimentateurs sur coussin d’air,
appareils d’alimentation en air avec lignes pour la préparation des
pièces de petites et très petites dimensions par écoulement d’air
ou sous vide, appareils d’alimentation avec caméra pour la
préparation, le triage et le contrôle des pièces de petites et très
petites dimensions, transporteurs à courroie, pots d’alimentation,
appareils d’alimentation à ressorts, appareils à démêler des
pièces de petites et très petites dimensions entremêlées, bobines
pour enrouler et dérouler des pièces de petites et très petites
dimensions frettées, appareils de remplissage tels que réservoirs
de remplissage, réservoirs de remplissage vibrants, alimentateurs
à pente, glissières, goulottes et appareils de coulage; pièces pour
les marchandises précitées, telles que jets d’air, supports de jet
d’air, supports de capteur pour fourches opto-électroniques et
détecteurs de niveau, couvercles coiffants pour pots, capots
insonorisants pour alimentateurs à pots vibratoires, pieds de
scellement pour alimentateurs à pots vibratoires et alimentateurs
linéaires; appareils pour l’utilisation et la commande de matériel
précité; capteurs et appareils de mesure pour le matériel précité.
SERVICES: (1) Installation, entretien et réparation des produits
susmentionnés. (2) Installation, entretien et réparation des
produits susmentionnés. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 octobre 2003 sous
le No. 303 34 309 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

1,198,821. 2003/12/03. BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, D-
20245, Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PURITY LINE 
WARES: Preparations for body- and beauty care, namely bath-
and shower additives in the form of bath oils and bath creams.
Priority Filing Date: September 23, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 49 028 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on February 02, 2004 under No. 303 49 028 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins du corps et les
soins de beauté, nommément additifs pour le bain et la douche
sous forme d’huiles de bain et de crèmes de bain. Date de priorité
de production: 23 septembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 303 49 028 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 février 2004 sous
le No. 303 49 028 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,887. 2003/12/04. LENBROOK CORP., 633 Granite Court,
Pickering, ONTARIO, L1W3K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LENBROOK INDUSTRIES
LIMITED, 633 GRANITE COURT, PICKERING, ONTARIO,
L1W3K1 

CUSTOMSOUND 
WARES: Audio products, namely speakers. Used in CANADA
since at least as early as March 1999 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 24, 2001 under No. 2,446,715 on
wares.

MARCHANDISES: Produits audio, nommément haut-parleurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 avril 2001 sous le
No. 2,446,715 en liaison avec les marchandises.

1,198,888. 2003/12/04. 1372685 Ontario Inc., 64 Dunkeld
Avenue, St. Catharines, ONTARIO, L2M4A7 

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

WARES: (1) Adult erotic still photographs, videotapes, films,
compact discs, and D.V.D.’s. (2) Articles of men’s and women’s
clothing, namely: sweaters, jackets, sweatshirts, T-shirts,
pyjamas, lingerie, robes, coats, baseball caps, hooded jackets,
sports caps, swimsuits, sports jackets, undergarments, belts and
socks. (3) Adult erotic games, lotions, potions, scented and
unscented bath and body oils and lubricants, bubble bath, scented
candles, sexual toys, devices and novelties. SERVICES: (1)
Internet website creation for the promotion, advertising, and
making available for sale and distribution by internet, mail or
parcel delivery of adult erotica. (2) Advertising, promotional and
publicity services in respect of customers’ wares or services. Used
in CANADA since August 31, 2002 on wares (1) and on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on services
(2).

Le droit à l’usage exclusif du mot USA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Photographies, bandes vidéo, films,
disques compacts, et DVD érotiques pour adultes. (2) Articles
vestimentaires pour hommes et femmes, nommément : chandails,
vestes, pulls d’entraînement, tee-shirts, pyjamas, lingerie, robes
de chambre, manteaux, casquettes de baseball, vestes à
capuchon, casquettes de sport, maillots de bain, vestes sport,
sous-vêtements, ceintures et chaussettes. (3) Jeux érotiques pour
adultes, lotions, potions, lubrifiants et huiles parfumés et non
parfumés pour le corps et le bain, bain moussant, chandelles
parfumées, jouets sexuels, accessoires et nouveautés.
SERVICES: (1) Création d’un site Web aux fins de promotion et
de publicité pour permettre la vente et la distribution par Internet,
la poste ou la livraison de colis de matériel érotique pour adultes.
(2) Services publicitaires et promotionnels en liaison avec les
marchandises ou les services de clients. Employée au CANADA
depuis 31 août 2002 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les
services (2).

1,198,899. 2003/12/04. CAPITAL GAMING LIMITED, 321
Penarth Road, Cardiff CF11 8TT, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

COINMASTER 
WARES: Gaming machines; video game machines; token and
coin operated gaming machines and video game machines; parts
and fittings for the aforesaid goods. SERVICES: Installation,
repair and maintenance of gaming machines and video gaming
machines. Used in OHIM (EC) on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on May 10, 2000 under No.
001071786 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de jeux de hasard; machines de
jeux vidéo; machines de jeux de hazard et machines de jeux vidéo
à jetons et à sous; pièces et accessoires pour les marchandises
précitées. SERVICES: Installation, réparation et entretien de
machines de jeux et de machines de jeux vidéo. Employée: OHMI
(CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 mai 2000
sous le No. 001071786 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.

1,198,985. 2003/12/05. 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 

LUCKY LEO 

WARES: Gaming equipment, namely, slot machines, gaming
machines and game software used therewith. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 13, 2004 under No. 2,833,242 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines à
sous, machines de jeux et ludiciel connexes. 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. 2,833,242 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,002. 2003/12/08. JONATHAN GLICK, 1327 W.
Washington Blvd., Suite 3E, Chicago, Illinois 60607, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

MONSTER ZAPPER 
WARES: Novelty items, namely scented spray. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément
vaporisateur parfumé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,199,016. 2003/12/08. SAMESUN VENTURES INC., 5409 - 36
Avenue, Wetaskiwin, ALBERTA, T9A3C7 
 

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

SERVICES: Selling coffee mugs, ink and ball-point pens, t-shirts,
jackets, and sweat shirts; hostel accommodation. Used in
CANADA since January 01, 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BACKPACKER LODGES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Vente de chopes à café, de stylos à encre et de stylos
à bille, de tee-shirts, de vestes et de pulls d’entraînement;
hébergement hôtelier. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2001 en liaison avec les services.

1,199,018. 2003/12/08. OYAMA COMMUNITY CLUB, 15710
Oyama Road, District of Lake Country (formerly known as
Oyama), BRITISH COLUMBIA, V4V2E1 

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

WARES: Printed publications, namely brochures, pamphlets, post
cards, coupon books, maps, newsletters, press releases; clothing,
namely shirts, sweatshirts, t-shirts, caps and jackets; promotional
items, namely lapel pins and buttons, mouse pads, pens, business
card holders, key chains, mugs, cups and drinking glasses; pre-
recorded video cassettes. SERVICES: Tourist agency services,
promoting business and tourism in the District of Lake Country and
operation of a tourist website providing information in the field of
travel. Used in CANADA since 1989 on services. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures, dépliants, cartes postales, carnets de bons de
réduction, cartes, bulletins, communiqués; vêtements,
nommément chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts,
casquettes et blousons; articles promotionnels, nommément
épingles de revers et macarons, tapis de souris, stylos, porte-
cartes d’affaires, chaînes porte-clés, grosses tasses, tasses et
verres; vidéocassettes préenregistrées. SERVICES: Services
d’agence touristique, promotion des affaires et du tourisme dans
le district de Lake Country et exploitation d’un site Web touristique
fournissant des renseignements dans le domaine des voyages.
Employée au CANADA depuis 1989 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,043. 2003/12/05. Junior Achievement of Northern Alberta
and the Northwest Territories, #1209 Bell Tower, 10104 - 103
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J0H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3T2 

THE ALBERTA BUSINESS HALL OF 
FAME 

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

SERVICES: (1) A recognition program for Alberta business
leaders who have distinguished themselves for business and
entrepreneurial leadership and community involvement. (2)
Organization and presentation of an awards ceremony. Used in
CANADA since at least as early as 1980 on services.

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

SERVICES: (1) Un programme de reconnaissance pour les chefs
d’affaires de l’Alberta qui se sont illustrés dans les entreprises et
le leadership entrepreneurial et la participation communautaire.
(2) Organisation et présentation d’une cérémonie de remise de
prix. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980
en liaison avec les services.

1,199,070. 2003/12/01. ideas that grow inc., 6907 Third Line,
R.R. # 4, Tottenham, ONTARIO, L0G1W0 

helping the environment...one family at 
a time 

WARES: Composters and plastic statues. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composteurs et statuettes en matière
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,094. 2003/12/05. 1028497 Ontario Limited, 39 Millhouse
Mews, Brampton, ONTARIO, L6Y5J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 
 

WARES: Fabric for the manufacture of clothing, headwear and
footwear; golf shirts; t-shirts; compression shirts and shorts;
underwear tops and underwear bottoms; outerwear, namely
pullovers, jackets and sweatchirts; headwear, namely hats, caps,
baseball caps, helmets, protective headwear for use in active
ports, toques and headbands; footwear, namely, boots, shoes,
slippers, sport shoes and boots. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de vêtements,
articles de chapellerie et chaussures; chemises de golf; tee-shirts;
cuissards et maillots; hauts de sous-vêtements et bas de sous-
vêtements; vêtements de plein air, nommément pulls, vestes et
pulls molletonnés; chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes, casquettes de baseball, casques, casques
protecteurs pour la pratique de sports d’effort, tuques et
bandeaux; articles chaussants, nommément bottes, chaussures,
pantoufles, chaussures de sport et bottes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,119. 2003/12/08. Bou-Matic Technologies Corporation a
Nevada corporation, 3737 Willowick Road, Houston, Texas,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

READY WIPE 
The right to the exclusive use of the word WIPE in association with
the wares "pre-moistened medicated towelettes" is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Disinfecting products, namely, disinfecting teat dip for
livestock; pre-moistened medicated towelettes. Used in CANADA
since at least as early as January 31, 1999 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot "WIPE" en association avec les
services de "vente d’articles ménagers de tiers" en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits désinfectants, nommément
trempage désinfectant de trayon pour bétail; serviettes
médicamentées humides. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 janvier 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,199,169. 2003/12/08. SCOLR, Inc. a corporation of the State of
Delaware, U.S.A., 8340 - 154th Avenue NE, Redmond,
Washington 98052-3864, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON PETERSON YANG ANDERSON LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 
 

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

WARES: Controlled-release polymer matrices used as a
component of over the counter pharmaceuticals and dietary and
nutritional supplements. Priority Filing Date: June 11, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
261,152 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matrices polymériques à libération lente
utilisées comme élément de produits pharmaceutiques en vente
libre, et suppléments diététiques et nutritionnels. Date de priorité
de production: 11 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/261,152 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,231. 2003/12/10. Canadian Standards Broadcast Council,
308-350 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO, K1R7S8 
 

SERVICES: Publication of television and radio broadcast
standards and codes adhered to by television and radio
broadcasters in their programming, and the administration of
those standards through the management of complaints from the
public relating to broadcasting concerns by facilitating dialogue
between the public and broadcasters and, where necessary,
adjudicating complaints. Used in CANADA since November 2003
on services.

SERVICES: Publication de normes et de codes en matière de
programmation auxquels se conforment les radiodiffuseurs et les
télédiffuseurs et administration de ces normes au moyen de la
gestion des plaintes du grand public ayant trait aux émissions en
facilitant le dialogue entre le grand public et les diffuseurs et, s’il y
a lieu, en arbitrant les plaintes. Employée au CANADA depuis
novembre 2003 en liaison avec les services.
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1,199,234. 2003/12/10. Karma Clinical Relations Canada Inc., 84
Connaught Avenue, Toronto, ONTARIO, M2M1G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 
 

The right to the exclusive use of the words CLINICAL RELATIONS
and RX is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Health care consulting services in the field of
pharmaceuticals. Used in CANADA since at least as early as
November 12, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de conseil en matière de soins de santé
dans le domaine des produits pharmaceutiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 2003 en
liaison avec les services.

1,199,235. 2003/12/10. Grande Sales & Marketing Inc., 5925
Airport Road, Suite #200, Mississauga, ONTARIO, L4V1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

BREAK-A-WAY 
Consent to the use of the mark by The Manitoba Lotteries
Corportation is of record.

WARES: Dried fruits; processed fruits; and admixtures consisting
primarily of processed nuts and/or dried nuts together with any
combination of the following: candies, yogurt, sesame sticks,
seasoning, or flour based cheddar chips. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le consentement visant l’utilisation de la marque par la
"Corportation manitobaine des loteries" a été déposé.

MARCHANDISES: Fruits séchés; fruits transformés; mélanges
constitués principalement de noix traitées et/ou de noix sèches
ainsi que d’une combinaison des ingrédients suivants : friandises,
yogourt, bâtonnets au sésame, assaisonnements ou croustilles à
base de farine aromatisées au fromage cheddar. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,326. 2003/12/11. BOC CANADA LIMITED, 5975 Falbourne
Street, Unit 2, Mississauga, ONTARIO, L5R3W6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RESPONSE 
SERVICES: Transportation and delivery services relating to the
sale and supply of gases and gas mixtures for industrial and
medical use. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport et de livraison ayant trait à la
vente et à la fourniture de gaz et de mélanges de gaz pour
utilisations industrielles et médicales. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,199,356. 2003/12/10. NAVMAN NZ LIMITED, 13-17 Kawana
Street, Northcote, Auckland, NEW ZEALAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SMARTEXPLORER 
WARES: Marine and land-based navigational apparatus and
equipment, namely, sonar fish finders, radar, chart plotters and
VHF radios; global positioning systems consisting of computers,
computer software, transmitters, receivers, and network interface
devices; electrical and electronic equipment, namely, GPS
antennas, receivers and sensors; satellites and satellite
communications apparatus and equipment, namely, satellite
telephones and satellite processors; parts and fittings for all the
aforesaid goods; computer hardware; opeartional software used
to operate GPS systems, sonar fish finders, radar, chart plotters,
depth sounders and VHF radios; computer software for use in
mobile communication devices; computer software for use in
entertainment systems consisting of television, radios, DVD and
video players and recorders; computer software used for security
and safety systems consisting of alarms and warning devices;
computer software that enables the user to track or locate marine
and land-based vehicles, namely, fleet tracking and vehicular
locator software; and computer software that operates all the
foregoing systems in one complete system. Used in CANADA
since at least as early as June 2003 on wares. Priority Filing Date:
November 24, 2003, Country: NEW ZEALAND, Application No:
704907 in association with the same kind of wares. Used in NEW
ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on May
27, 2004 under No. 704,907 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement de navigation marine
et terrestre, nommément échosondeurs pour la détection de
poisson, radar, traceurs graphiques et appareils-radio VHF;
systèmes de positionnement mondial comprenant des
ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des récepteurs, et des
dispositifs d’interface réseau; équipement électrique et
électronique, nommément antennes, récepteurs et capteurs GPS;
satellites, et appareils et équipement de télécommunication par
satellite, nommément téléphones par satellite et processeurs pour



Vol. 51, No. 2614 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

1 décembre 2004 166 December 1, 2004

satellites; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; matériel informatique; logiciels opérationnels
utilisés pour exploiter les systèmes GPS, échosondeurs pour
détecteurs de poissons, radar, traceurs graphiques et appareils-
radio VHF; logiciels pour dispositifs de communication mobiles;
logiciels pour systèmes de divertissement comprenant téléviseur,
radios, lecteurs et enregistreurs DVD et vidéo; logiciels pour
systèmes de sécurité comprenant alarmes et dispositifs
d’avertissement; logiciels permettant à l’utilisateur de repérer et
de localiser des véhicules maritimes et terrestres, nommément
logiciels de repérage de flottes de bâtiments et de localisation de
véhicules; et logiciels permettant d’exploiter tous les systèmes
précités comme un tout. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 24 novembre 2003, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 704907 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 27 mai 2004 sous le No. 704,907 en liaison avec les
marchandises.

1,199,381. 2003/12/10. OPERATION EYESIGHT UNIVERSAL, 4
Parkdale Crescent N.W., Calgary, ALBERTA, T2N3T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

FOR ALL THE WORLD TO SEE 
The right to the exclusive use of the word SEE is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: (1) Charitable fund raising service. (2) Educational
services, namely, providing education for preventing blindness in
Developing World. (3) Sight restoration services, namely,
providing services necessary to restore sight to the curable blind
through surgery. (4) Training services, namely, the training of
medical personnel in the Developing World. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de collecte de fonds de bienfaisance. (2)
Services éducatifs, nommément fourniture d’éducation pour
prévenir la cécité dans les pays en voie de développement. (3)
Services de rétablissement de la vue, nommément fourniture des
services nécessaires pour rétablir la vue aux aveugles
guérissables au moyen de la chirurgie. (4) Services de formation,
nommément formation de personnel médical dans les pays en
voie de développement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,199,382. 2003/12/11. Jamie Pytel, 4 Kings Gate, St. Albert,
ALBERTA, T8N5M1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOSEPH ROSSELLI, (FRASER MILNER
CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE, 10180-101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

SCHMANCY’S 

WARES: (1) Baked goods, namely cupcakes, cakes, cookies,
muffins, squares, desserts, pies, tarts, bread, buns, pizza, pizza
by the slice and pretzels. (2) Sandwiches. (3) Greeting cards. (4)
Wrapping paper. (5) Gift bags. (6) Autograph books. (7) Guest
books. (8) Party favours and supplies. (9) Candles. SERVICES:
Catering. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément
petits gâteaux, gâteaux, biscuits, muffins, carrés, desserts, tartes,
tartelettes, pain, petits pains, pizza, tranches de pizza et bretzels.
(2) Sandwiches. (3) Cartes de souhaits. (4) Papier d’emballage.
(5) Sacs-cadeaux. (6) Carnets d’autographes. (7) Livres d’invités.
(8) Articles et fournitures de fête. (9) Bougies. SERVICES:
Traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,199,416. 2003/12/15. Vivian John Lee, 9651 Odlin Road,
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X1E1 

SUPER SENIORS - BEYOND 65 AND 
FULLY ALIVE 

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

WARES: Books, motion pictures, pre-recorded video-cassettes
and DVDs featuring television programmes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Livres, films cinématographiques,
vidéocassettes et disques DVD préenregistrés présentant des
émissions télévisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,199,449. 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 

IT’S SO QUICK, JUST PEEL AND 
STICK 

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

WARES: Adhesive decals for decorating a room. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 13, 2003 under No. 2,716,617 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PEEL et STICK en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Décalcomanies adhésives pour décorer une
pièce. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 mai 2003 sous le No. 2,716,617 en liaison
avec les marchandises.

1,199,454. 2003/12/11. Riviera Concepts Inc. a Canadian
corporation, 150 Duncan Mill Road, Don Mills, ONTARIO,
M3B3M4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

EXOTEK 
WARES: Skin care products, namely, face creams, face
moisturizers, sun blocks, face cleansers, exfoliating facial
cleansers, face toners, eye cream, beauty mask, hand cream,
facial serum, facial cleansing cloths, and portable cosmetic sets
containing face creams, face moisturizers, sun blocks, face
cleansers, exfoliating facial cleansers, face toners, eye cream,
beauty mask, hand cream, facial serum, facial cleansing cloths;
perfume and fragrance products, namely eau de perfume, eau de
toilette, scented body lotions, scented shower gels, scented hand
creams, scented body bars and portable sets containing eau de
perfume, eau de toilette, scented body lotions, scented shower
gels, scented hand creams, scented body bars. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, nommément
crèmes de beauté, hydratants pour le visage, écrans solaires,
nettoyants pour le visage, nettoyants exfoliants pour le visage,
tonifiants pour le visage, crème pour les yeux, masque de beauté,
crème pour les mains, sérum pour le visage, chiffons nettoyants
pour le visage, et ensembles de cosmétiques portatifs incluant
crèmes de beauté, hydratants pour le visage, écrans solaires,
nettoyants pour le visage, nettoyants exfoliants pour le visage,
tonifiants pour le visage, crème pour les yeux, masque de beauté,
crème pour les mains, sérum pour le visage, chiffons nettoyants
pour le visage; parfums et produits de parfum, nommément eau
de parfum, eau de toilette, lotions parfumées pour le corps, gels
parfumés pour la douche, crèmes parfumées pour les mains,
pains de savon parfumés pour le corps et trousses de beauté
contenant eau de parfum, eau de toilette, lotions parfumées pour
le corps, gels parfumés pour la douche, crèmes parfumées pour
les mains, pains de savon parfumés pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,466. 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 

 

The trade-mark is shown in the attached drawing. The interwoven
hearts are white on a red circular background. Colour is claimed
as a feature of the mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for use in urology; sanitary
preparations for medical purposes; dietetic substances adapted
for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants for medical
purposes; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est représentée dans le dessin joint. Les
coeurs entrelacés sont en blanc sur un arrière-plan circulaire de
couleur rouge. La couleur est revendiquée comme caractéristique
de la marque.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation en urologie; préparations hygiéniques à usage médical;
substances diététiques adaptées à des fins médicales, aliments
pour bébés; diachylons, matériaux de pansement; matériau
d’obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants à usage
médical; composés servant à détruire la vermine; fongicides,
herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,535. 2003/12/12. 412049 B.C. LTD., 1965 Richter Street,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y2N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, 2 - 3302 30TH AVENUE, VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T2C8 

MILLENNIUM LIFESTYLES 
WARES: (1) Herbal essential oils, massaging oils, skin care
products, namely, exfoliating lotions and creams, body lotions and
creams; clay and seaweed based products, namely, dry powder
mixtures with sea kelp, sea salt, essences and oils for use in
aromatherapy body treatments; perfume and toilet water. (2)
Clothing, namely, resort and spa wear, robes, blouses,
loungewear, casual wear and evening wear; footwear, namely,
shoes, slippers and sandals; carry bags and handbags; jewellery.
SERVICES: Operation of a health spa and day spa; operation of
a retail and wholesale business selling herbal essential oils, skin
care products and perfume and toilet water via the global
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computer network, operation of retail sales and wholesale
business selling herbal essential oils, skin care products, aroma
therapy products and perfume and toilet water, clothing, footwear,
carry bags and handbags and jewellery; providing access on-line
to schedule appointments for health spa services; maintaining a
database of information on skin care products, aroma therapy
products, perfume and toilet water. Used in CANADA since at
least as early as November 2000 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Huiles essentielles, huiles de massage,
produits pour soins de la peau, nommément lotions et crèmes
exfoliantes, lotions et crèmes pour le corps; produits à base
d’argile et d’algues marines, nommément mélanges de poudres
contenant du varech, du sel marin, essences et huiles utilisées
pour soins corporels en aromathérapie; parfums et eaux de
toilette. (2) Vêtements, nommément habillement pour lieu de
villégiature et cuves thermales, peignoirs, chemisiers, robes
d’intérieur, vêtements de loisirs et tenues de soirée; articles
chaussants, nommément chaussures, pantoufles et sandales;
sacs de transport et sacs à main; bijoux. SERVICES: Exploitation
d’un club de santé et de soins d’esthétique d’un jour; exploitation
d’une entreprise de vente au détail et en gros d’huiles essentielles
aux herbes, produits pour les soins de la peau et parfums et eau
de toilette au moyen du réseau informatique mondial, exploitation
d’une entreprise de vente au détail et en gros d’huiles essentielles
aux herbes, produits pour les soins de la peau, produits
d’aromathérapie et parfums et eau de toilette, vêtements, articles
chaussants, sacs de transport et sacs à main et bijoux; fourniture
d’accès en ligne pour fixer des rendez-vous de services
d’esthétique corporelle; entretien d’une base de données
d’information sur des produits pour les soins de la peau, des
produits d’aromathérapie, des parfums et de l’eau de toilette.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2000 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,199,581. 2003/12/15. Freer Inc., B2, No. 205, Sec. 3, Beishin
Road, Shindian City, Taipei, Taiwan, REPUBLIC OF CHINA,
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE
203, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 
 

WARES: (1) Pillows, cushions, seat pads, sleeping bags, bed
mattresses, mattresses. (2) Comforters and covers for comforters,
quilts and quilt covers, duvet cover, pillowcases and bed covers,
cushion covers, bed sheets, bedskirts, blankets, furniture covers,
curtains, towels, table runners, napkins, table cloths, textile covers
for napkin or tissue holders. Used in CANADA since at least as
early as May 2003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Oreillers, coussins, petits matelas, sacs de
couchage, matelas-lits, matelas. (2) Édredons et housses pour
édredons, courtepointes et housses de courtepointe, housse de
couette, taies d’oreiller et couvre-lits, housses de coussin, draps
de lit, juponnages de lit, couvertures, housses de meuble, rideaux,
serviettes, chemins de table, serviettes de table, nappes,
couvertures en textile pour distributeurs de papier hygiénique et
de serviettes de papier. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,199,618. 2003/12/15. Degussa AG., Bennigsenplatz 1, 40474
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

SIVO 
WARES: Chemical products for industrial, scientific, photographic
use, and agriculture, horticulture and forestry; namely silicon and
silane compounds. SERVICES: Providing of information about
silicon compounds via the Internet; scientific and technological
consultation and research in the field of silicon and silane
compounds and design relating thereto; industrial analysis and
research services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on June 26, 2003 under No. 303
21 369 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation
industrielle, scientifique, photographique et pour l’agriculture,
l’horticulture et la foresterie; nommément composés de silicium et
silane. SERVICES: Fourniture d’information ayant trait aux
composés de silicium au moyen du réseau Internet; conseil et
recherche scientifiques et technologiques dans le domaine des
composés de silicium et silane, conception ayant trait à ces
domaines; services de recherche et d’analyse industrielles.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 26 juin 2003 sous le No. 303 21 369 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,199,633. 2003/12/11. ACM Properties Limited, # 210 - 1140
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ADVANCED STORAGE CENTRES 
The right to the exclusive use of the term STORAGE CENTRES is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Self storage services, namely providing rental of storage
facilities for the self-storage of goods by others. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de les mots STORAGE CENTRES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Services d’autorangement, nommément
location d’installations de stockage pour l’autorangement de
marchandises par des tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,199,646. 2003/12/15. Les Aciers Robond Inc., 1795 Boul.
Industriel, Magog, QUEBEC, J1X5P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEABY &
ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 
 

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

WARES: Speakers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Haut-parleurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,199,707. 2003/12/18. ALMOND- BEST, JUDITH, 396 DeClair
Rd., R.R. 2 Madoc, ONTARIO, K0K2K0 

 

WARES: (1) Jewelry, household vessels (vases, tea and coffee
pots, pitchers, cups, cream and sugar containers, salt and pepper
containers, urns, bowls, and ornamental boxes), flatware, candle
holders, hinges and fasteners (hinges and clasps). (2) Stained
glass windows, hangings (sun-catchers and suspended glass
pictures), light shades, picture frames and framed mirrors.
SERVICES: (1) Consultation with respect to, design of, fabrication
of, repairs to, and teaching how to make jewelry, flatware, candle
holders, vases, tea and coffee pots, pitchers, cups, cream and
sugar containers, salt and pepper containers, urns, bowls, and
ornamental boxes, hinges and clasps. (2) Consultation, design,
fabrication, and repair of stained glass windows, sun-catchers,
light shades, suspended pictures, picture frames and framed
mirrors. Used in CANADA since 1972 on wares (1) and on
services (1); 1995 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, récipients ménagers (vases,
théières et cafetières, pichets, tasses, crémiers et sucriers,
salières et poivriers, urnes, bols et boîtes décoratives), coutellerie,
bougeoirs, articulations et attaches (charnières et fermoirs). (2)
Fenêtres en verre teinté, articles à suspendre (panneaux de vitrail
à suspendre), abat-jours, cadres et miroirs encadrés. SERVICES:
(1) Consultation relativement à la conception, à la fabrication, à la
réparation et à l’enseignement de la fabrication des articles
suivants : bijoux, coutellerie, bougeoirs, vases, théières et
cafetières, pichets, tasses, crémiers et sucriers, salières et
poivriers, urnes, bols, et boîtes, charnières et fermoirs décoratifs.
(2) Consultation, conception, fabrication et réparation de fenêtres
en verre teinté, panneaux de vitrail à suspendre, abat-jours,
tableaux suspendus, cadres et miroirs encadrés. Employée au
CANADA depuis 1972 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1); 1995 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,199,722. 2003/12/16. Hypercom Corporation, 2851 West
Kathleen Road, Phoenix, Arizona 85023, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EFTSECPOS 
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WARES: Computer software for use in data security. Priority
Filing Date: July 10, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/272,705 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la sécurité des
données. Date de priorité de production: 10 juillet 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/272,705 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,732. 2003/12/16. C-MAC INVOTRONICS INC. (d.b.a.
Solectron Invotronics), 365 Passmore Avenue, Scarborough,
ONTARIO, M1V4B3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

@YRQUEST 
WARES: Telematics products and solutions, namely navigational
devices with GPS location and routing information systems.
Priority Filing Date: June 16, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/523,796 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et solutions télématiques,
nommément dispositifs de navigation avec systèmes
d’information de location et de routage GPS. Date de priorité de
production: 16 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/523,796 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,733. 2003/12/16. C-MAC INVOTRONICS INC. (d.b.a.
Solectron Invotronics), 365 Passmore Avenue, Scarborough,
ONTARIO, M1V4B3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

AYRQUEST 
WARES: Telematics products and solutions, namely navigational
devices with GPS location and routing information systems.
Priority Filing Date: June 16, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/523,757 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et solutions télématiques,
nommément dispositifs de navigation avec systèmes
d’information de location et de routage GPS. Date de priorité de
production: 16 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/523,757 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,734. 2003/12/16. C-MAC INVOTRONICS INC. (d.b.a.
Solectron Invotronics), 365 Passmore Avenue, Scarborough,
ONTARIO, M1V4B3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: Telematics products and solutions, namely navigational
devices with GPS location and routing information systems.
Priority Filing Date: June 16, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/523,797 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et solutions télématiques,
nommément dispositifs de navigation avec systèmes
d’information de location et de routage GPS. Date de priorité de
production: 16 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/523,797 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,744. 2003/12/16. LOUISE GALVIN, 42-44 George Street,
London W1H 5R3, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

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

WARES: Shampoos, conditioning substances for use on hair; hair
lotions; hair care products; hair waving preparations; cleansing
preparations for use on hair; styling gels, creams, mousses and
lotions; hair sprays; products for the care, beauty and
maintenance of the hair; non-medicated hair and scalp treatment
preparations; two-part kits of ingredients for treatment of the hair
and scalp; printed matter; printed publications; booklets; charts
and guides; all the aforesaid relating to hair and skin care
products, beauty treatment, hairdressing, hair cutting, hair styling,
and scalp treatment. SERVICES: Hairdressing salon services;
hair styling, hair waving, and hair treatment services; consultancy
services in relation to hair care, treatment of hair and scalp, use of
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hair lotions, hair and scalp cleansing preparations, hair styling
gels, creams, mousses, lotions and sprays, use of products for the
care, beauty and maintenance of hair, and hair styling. Used in
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or
for UNITED KINGDOM on December 06, 2002 under No.
2289619 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Shampoings, conditionneurs capillaires;
lotions capillaires; produits pour le soin des cheveux; produits à
onduler les cheveux; préparations nettoyants pour les cheveux;
gels, crèmes, mousses et lotions coiffants; fixatifs; produits pour le
soin, la beauté et l’entretien de la chevelure; produits traitants non
médicamenteux pour les cheveux et le cuir chevelu; nécessaire à
deux composants pour le traitement des cheveux et du cuir
chevelu; imprimés; publications imprimées; livrets; diagrammes et
guides; tous le produits susmentionnés étant des produits utilisés
en rapport avec le soin des cheveux et de la peau, la beauté, la
coiffure, la coupe de cheveux, la mise en pli des cheveux et le
traitement du cuir chevelu. SERVICES: Services de salon de
coiffure; services de coiffure, d’ondulation capillaire et de
traitement capillaire; services de consultation en rapport avec les
sujets suivants : soins capillaires, traitement des cheveux et du
cuir chevelu, utilisation des lotions capillaires, des préparations de
nettoyage des cheveux et du cuir chevelu, des gels, crèmes,
mousses, lotions et aérosols coiffants, utilisation des produits pour
les soins, beauté et l’entretien des cheveux, et coiffure.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 06 décembre 2002 sous le No. 2289619 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,199,769. 2003/12/16. CREATIVE SOLUTIONS GROUP, INC.
(doing business as Diam International), 26-45 BQE West,
Woodside, NY 11377, 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 

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

WARES: Point of purchase displays and retail fixtures, namely
wall units, counter units, floorstands and other modular units for
presenting and selling at retail of products of all kinds (such as, but
not limited to, cosmetics, cameras, power tools, video games,
fragrances, personal care products, fishing tackle, etc.) and for
consumers to examine and test products in a retail setting prior to
purchase. 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: Présentoirs de point de vente et équipements
de détail, nommément éléments muraux, unités de comptoir,
présentoirs de plancher et autres éléments modulaires pour
présentation et vente au détail de produits de tous genres
(notamment mais non exclusivement cosmétiques, appareils-
photo, outils électriques, jeux vidéo, fragrances, produits
d’hygiène personnelle, articles de pêche), permettant aux
consommateurs d’examiner et d’essayer les produits offerts au
détail avant de les acheter. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,199,782. 2003/12/17. Berenson & Company, Inc., 667 Madison
Avenue, New York, New York, 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 

BERENSON & COMPANY 
SERVICES: Financial advisory services. Priority Filing Date:
June 18, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78 263795 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseils financiers. Date de priorité de
production: 18 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78 263795 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,199,874. 2003/12/16. ANZCO FOODS LIMITED, Level 6,
Compaq House, 86-96 Victoria Street, Wellington, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 
 

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

WARES: (1) Raw and processed meat products, namely: beef,
veal, beef offals, beef bones, beef tallow, beef fat, beef jerky,
chilled beef, frozen beef, beef sausages, beef salami, corned beef,
hamburgers, beef patties, beef steaks, beef cuts, quarter beef,
beef carcass, beef blood, bovine serum albumin, beef blood
components used as binders and fillers for food products, tripe,
beef intestines, beef tongues, beef smallgoods, beef extracts,
beef stock, beef soups, beef toppings, beef patties, ground beef,
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beef glands. . (2) Chilled beef, frozen beef, beef steaks, beef cuts,
beef offals. (3) Beef patties. Priority Filing Date: December 05,
2003, Country: NEW ZEALAND, Application No: 705557 in
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares
(2), (3); CHINA on wares (2); REPUBLIC OF KOREA on wares
(2); SINGAPORE on wares (2); HONG KONG, CHINA on wares
(2). Registered in or for NEW ZEALAND on June 08, 2004 under
No. 705557 on wares (2), (3). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Produits de viande désossée et
transformée, nommément boeuf, veau, foies de l’espèce bovine,
os de boeuf, suif de boeuf, gras de boeuf, charque, boeuf frigorifié,
boeuf surgelé, saucisses de boeuf, salami de boeuf, boeuf salé,
hamburgers, galettes de boeuf, biftecks, coupes de boeuf,
quartiers de boeuf, carcasses de boeuf, sang de boeuf, albumine
bovine, composants du sang de boeuf utilisés comme liants et
agents de remplissage pour produits alimentaires, tripes, intestins
de boeuf, langues de boeuf, charcuterie de boeuf, extraits de
boeuf, bouillon de boeuf, soupes de boeuf, nappages de boeuf,
galettes de boeuf, boeuf haché, glandes de boeuf. (2) Boeuf
réfrigéré, boeuf surgelé, biftecks, coupes de boeuf, abats de
boeuf. (3) Galettes de boeuf. Date de priorité de production: 05
décembre 2003, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no:
705557 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2), (3);
CHINE en liaison avec les marchandises (2); RÉPUBLIQUE DE
CORÉE en liaison avec les marchandises (2); SINGAPOUR en
liaison avec les marchandises (2); HONG KONG, CHINE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
NOUVELLE-ZÉLANDE le 08 juin 2004 sous le No. 705557 en
liaison avec les marchandises (2), (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,199,884. 2003/12/17. Imedex Neutraceuticals Inc., 6415 64th
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4G1K7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: (1) Flax seed oil; ground flax seed. (2) Flax seed food
products namely, bread products in dry mix, frozen, par baked and
fresh retail form, bagels, english muffins, pita breads, tortilla
shells, pizza shells, rolls, buns, cake products in dry mix and
frozen form, sheet cakes, donuts, cupcakes, muffin products in dry
mix and frozen form. Used in CANADA since at least August 2003
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Huile de lin; graines de lin moulues. (2)
Produits alimentaires de graines de lin, nommément produits
panifiés sous forme de mélange sec, surgelée, mi-cuite au four et
offerts frais au détail, bagels, muffins anglais, pains pita, coquilles
tortillas, fonds de pizza, petits pains, brioches, produits de gâteaux
sous forme de mélange sec et surgelée, gâteaux en feuilles,
beignes, petits gâteaux, produits de muffins sous forme de
mélange sec et surgelée. Employée au CANADA depuis au
moins août 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,199,887. 2003/12/17. AGILENT TECHNOLOGIES, INC., 395
Page Mill Road, Palo Alto, California 94306, 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 

SUREHYB 
WARES: Computer hardware and equipment and materials used
for DNA hybridization and the hybridization of biological
specimens, namely, diagnostic preparations for scientific or
research use, namely, reagents and buffers for DNA hybridization
and the hybridization of biological specimens, DNA
microhybridization chambers and specially prepared microscopic
slides, all for DNA hybridization and the hybridization of biological
specimens. Used in CANADA since at least as early as October
2003 on wares. Priority Filing Date: July 08, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/271,777 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et équipement et
matériaux utilisés à des fins d’hybridation d’ADN et d’hybridation
d’échantillons biologiques, nommément préparations de
diagnostic utilisées à des fins scientifiques ou de recherche,
nommément réactifs et solutions tampons pour utilisés à des fins
d’hybridation d’ADN et d’hybridation d’échantillons biologiques,
chambres de micro- hybridation d’ADN et lames de microscope
préparées spécialement, tous pour hybridation d’ADN et
hybridation d’échantillons biologiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 08 juillet 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/271,777 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,199,937. 2003/12/19. Midwest Padding, L.L.C., 2500 Old Hadar
Road, Norfolk, Nebraska 68702-2283, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

QUIET WARMTH 
The right to the exclusive use of the word WARMTH is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Flooring underlayment with integrated heating elements
for commercial and residential use. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Sous-couche de plancher avec éléments
chauffants intégrés pour usage commercial et résidentiel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,988. 2003/12/19. Manfield Publishing Corp., 41 Blackfriar
Avenue, Suite 506, Toronto, ONTARIO, M9R3S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

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

WARES: Records, tapes, and discs, namely audio cassettes,
albums, video tapes all featuring music. SERVICES: Audio
recording and production of music concerts for the music and
entertainment industry. Used in CANADA since at least as early
as 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Enregistrements, cassettes et disques,
nommément audiocassettes, albums, bandes vidéo le tout
contenant de la musique. SERVICES: Enregistrement et
production audio de concerts musicaux pour l’industrie du
divertissement et de la musique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,199,994. 2003/12/19. BLACK BEAUTY CUSTOM STICKS,
LLC, 1239 Anderson Court, Grant Street, Clawson, Michigan,
48017, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

SCORPION SERIES 
WARES: Sporting goods and athletic equipment, namely hockey
sticks and blades for hockey sticks. Priority Filing Date: July 03,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/527,517 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 24, 2004 under No.
2,876,617 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport et équipement d’athlétisme,
nommément bâtons de hockey et lames pour bâtons de hockey.
Date de priorité de production: 03 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/527,517 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 août 2004 sous le No.
2,876,617 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,042. 2003/12/19. 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 

OLEASELECT 
WARES: (1) Chemicals for use in making pharmaceutical,
cosmetic and alimentary products. (2) Botanical extracts for use in
making cosmetics like face cream, gel, ointments, pre-sun bath
products, post-sun bath products. (3) Extracts of medicinal plants
for pharmaceutical and medical use, namely for the treatment of
cardiovascular system disease, gastroenteric system diseases,
respiratory system diseases, endocrine system diseases.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à utiliser dans la
préparation des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et
des produits alimentaires. (2) Extraits végétaux utilisés dans la
fabrication de cosmétiques, tels que crème de beauté, gel,
onguents, produits de bain avant-soleil, produits de bain après-
soleil. (3) Extraits de plantes médicinales pour utilisation
pharmaceutique et médicale, nommément pour le traitement de
maladies du système cardio-vasculaire, de maladies du système
gastroentérique, de maladies de l’appareil respiratoire, de
maladies du système endocrinien. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,200,059. 2003/12/19. BOA TECHNOLOGY, INC., P.O. Box
774807, Steamboat Springs, Colorado 80477, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BOA 
WARES: Laces, lace guides and lace retention devices for
footwear and athletic supports. Used in CANADA since at least as
early as October 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 29, 2003 under No. 2,741,228 on wares.
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MARCHANDISES: Lacets, dispositifs pour guider le laçage et
empêcher le laçage pour articles chaussants et supports
athlétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 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 29
juillet 2003 sous le No. 2,741,228 en liaison avec les
marchandises.

1,200,074. 2003/12/19. FORMULE 1 EMPORIUM F1 INC.,
2070B Crescent Street, Montreal, QUEBEC, H3G2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER R. LACK, SUITE 1250, 505 BOUL. RENE-LEVESQUE
O., MONTREAL, QUEBEC, H2Z1Y7 

F1EMPORIUM 
WARES: (1) Printed material, namely, business cards, plastic
bags, letterheads, brochures, pamphlets, flyers, stickers, writing
paper, envelopes. (2) Publications, namely, online periodicals,
online newsletters, online directories. SERVICES: (1) Operation
of retail services dealing in automotive racing collectables, apparel
and accessories, operation of a business dealing in the distribution
of automotive racing collectables, namely, diecast automobiles,
diecast cars, diecast trucks, diecast tanks, diecast motorcycles,
figurines, statues, drivers helmets, racing helmets, stuffed toys,
patches, stickers, videos, dvd’s, cd’s pictures, prints, photos,
lithographes, paintings, drawings, stick pins, key holders, key
chains, cuff links, wallets, travel bags, sport bags, back packs,
school bags, pins, decals; beach bags, beach towels, eye glasses.
Caps, hats, sun visors, golf shirts, t-shirts, rugby shirts, rain
jackets, rain pants, polo shirts, dress shirts, sweat shirts,
sweaters, pants, socks, skirts, shorts, jackets, vest, kids clothes,
team apparel. Books, posters, magazines, souvenir programs and
books concerning automotive racing, pens, pencils, writing paper,
mugs, drinking glasses, cups and saucers, post cards, flags. (2)
Advertising services for third parties, namely, providing
advertising space in online periodicals, online newsletters and
online directories; advertising services for third parties in the field
of the automotive industry. Used in CANADA since March 2000 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément cartes d’affaires,
sacs de plastique, papier à en-tête, brochures, dépliants,
prospectus, autocollants, papier à écrire, enveloppes. (2)
Publications, nommément périodiques en ligne, bulletins en ligne,
répertoires en ligne. SERVICES: (1) Fourniture de services de
vente au détail de vêtements, accessoires et articles de course
automobile de collection, exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la distribution d’articles de course de collection, nommément
automobiles moulées sous pression, voitures moulées sous
pression, camions moulés sous pression, chars d’assaut moulés
sous pression, motocyclettes moulées sous pression, figurines,
statuettes, casques de conducteur, casques de course, jouets
rembourrés, pièces, autocollants, vidéos, DVD, images pour CD,
estampes, photos, lithographies, peintures, dessins, épinglettes,
porte-clés, chaînes porte-clés, boutons de manchette,
portefeuilles, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos, sacs
d’écolier, épingles, décalcomanies; sacs de plage, serviettes de

plage, lunettes, casquettes, chapeaux, visières cache-soleil,
chemises de golf, tee-shirts, maillots de rugby, vestes de pluie,
pantalons de pluie, polos, chemises habillées, pulls
d’entraînement, chandails, pantalons, chaussettes, jupes, shorts,
vestes, gilet, vêtements d’enfant, vêtements d’équipe, livres,
affiches, magazines, programmes commémoratifs et livres ayant
trait à la course automobile, stylos, crayons, papier à écrire,
grosses tasses, verres, tasses et soucoupes, cartes postales,
drapeaux. (2) Services de publicité pour des tiers, nommément
fourniture d’espace publicitaire dans des périodiques en ligne, des
bulletins en ligne et des répertoires en ligne; services de publicité
pour des tiers dans le domaine de l’industrie automobile.
Employée au CANADA depuis mars 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,200,115. 2003/12/22. Martin Apps, 117 Beverly Street,
Cambridge, ONTARIO, N1R3Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

QUANTUM STRING DIFFERENTIAL 
WARES: Computer software used to improve the structure and
management of information intensive business processes, to
facilitate and coordinate asynchronous interpersonal
communications for the consumption and structured collaboration
of intellectual property assets and to facilitate the optimal
allocation of obligations, rights and consumable consideration of
same via proprietary software and third party software servers/
processors, allowing users to share information in the business
process; and printed publications, downloadable electronic
publications and electronic publications on a computer readable
medium, namely articles, periodicals, journals, manuals,
catalogues, books and collections thereof. SERVICES: Billing
administration services and risk management services;
communications and information-sharing services among a
plurality of software programs, users and computer servers/
processors, namely web services-based communication related to
analytical tools, time management, contact management,
telephony, specialized IP resources applicable to the user/client
role or generally, marketing communications, cash management
recorded keeping, and collaboration of knowledge based
commercial activities such as meeting management, project
management, distribution management and event management;
electronic information services, namely providing access to web
enabled third party systems through proprietary or standardized
interfaces; Internet-based computing services, namely provision
of software services over the Internet related to analytical tools,
time management, contact management, telephony, specialized
IP resources applicable to the user/client role or generally,
marketing communications, cash management record keeping,
and collaboration of knowledge based commercial activities such
as meeting management, project management, distribution
management and event management; electronic data storage and
retrieval services; services involving the provision of electronic
databases relating to user communication messages for third
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parties; services involving the provision of computer and user
directory listings of the development, deployment, use and
distribution of software used to improve the structure and
management of information intensive business processes, to
facilitate and coordinate asynchronous interpersonal
communications for the consumption and structured collaboration
of intellectual property assets and to facilitate the optimal
allocation of obligations, rights and consumable consideration of
same via proprietary software and third party software servers/
processors, allowing users to share information in the business
process; training in the use and operation of computer software
used to improve the structure and management of information
intensive business processes to facilitate and coordinate
asynchronous interpersonal communications for the consumption
and structured collaboration of intellectual property assets and to
facilitate the optimal allocation of obligations, rights and
consumable consideration of same via proprietary software and
third party software servers/processors, allowing users to share
information in the business process; support services, namely
software maintenance, help desk services computer and user
directory services, offering advice, suggestions, training and
operational resources, data and software storage and
transmission computer consultation in the fields of software,
networks, information systems, hardware and high technology;
documentation and development services in the fields of software,
networks, information systems, hardware and high technology;
software development, maintenance and customization services;
providing storage, namely a database containing user
communications messages intended for third-parties; providing
multiple-user access to a global computer information network for
the transfer and dissemination of a wide range of information.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour améliorer la structure et la
gestion des processus administratifs à forte intensité
d’information, pour faciliter et coordonner les communications
interpersonnelles à réponse différée en rapport avec l’utilisation
des biens de la propriété intellectuelle et la collaboration
structurée à cet égard, et pour faciliter une répartition optimale des
obligations, droits et contreparties d’utilisation de ces derniers au
moyen d’un logiciel exclusif et de serveurs/processeurs logiciels
de tiers, permettant aux utilisateurs d’échanger l’information dans
le processus administratif; et publications imprimées, publications
électroniques téléchargeables et publications électroniques sur
support lisible par ordinateur, nommément articles, périodiques,
revues, manuels, catalogues, livres et leurs recueils. SERVICES:
Services administratifs ayant trait à la facturation et services de
gestion des risques; services de communication et de partage de
l’information entre une multitude de logiciels, d’utilisateurs et de
serveurs/processeurs informatiques, nommément services de
communication basés sur le Web ayant trait à des outils
analytiques, gestion du temps, gestion des contacts, téléphonie,
ressources informatiques spécialisées applicables au rôle
utilisateur/client ou, de façon générale, communications
commerciales, tenue de registres de trésorerie et collaboration
d’activités commerciales basées sur la connaissance telles que la
gestion de réunions, la gestion de projets, la gestion de la
distribution et la gestion événementielle; services d’information
électronique, nommément fourniture de services d’accès à des

systèmes de tiers basés sur le Web au moyen d’interfaces
spécifiques ou normalisées; services d’informatique basés sur
l’Internet, nommément fourniture de services dans le domaine des
logiciels au moyen de l’Internet dans le domaine des outils
analytiques, de la gestion du temps, de la gestion des contacts, de
la téléphonie, des ressources d’informatique spécialisées
applicables au rôle utilisateur/client ou, de manière générale, aux
communications commerciales, à la tenue de registres de
trésorerie et à la collaboration d’activités commerciales basées
sur la connaissance telles que la gestion de réunions, la gestion
de projets, la gestion de la distribution et la gestion
événementielle; services de stockage et de récupération de
données électroniques; services ayant trait à la mise à disposition
de bases de données électroniques ayant trait aux messages
d’utilisateur pour des tiers; services ayant trait à la fourniture de
listes informatiques et d’inscriptions dans des répertoires
d’utilisateurs en rapport avec l’élaboration, la mise en oeuvre,
l’utilisation et la distribution de logiciels utilisés à des fins
d’amélioration de la structure et de la gestion des processus
d’information à forte composante d’information, afin de faciliter et
de coordonner les communications interpersonnelles
asynchrones pour la consommation et la collaboration structurée
de titres de propriété intellectuelle et pour faciliter l’affectation
optimale des obligations et des droits et de leur utilisation au
moyen de logiciels spécifiques et de serveurs de logiciel/
processeurs de tiers, afin de permettre aux utilisateurs de partager
l’information liée au processus d’affaires; formation ayant trait à
l’utilisation et à l’exploitation de logiciels destinés à améliorer la
structure et la gestion de procédés commerciaux à forte
composante d’information afin de faciliter et de coordonner les
communications interpersonnelles asynchrones pour la
consommation et la collaboration structurée de titres de propriété
intellectuelle et pour faciliter l’affectation optimale des obligations
et de droits et de leur utilisation au moyen de logiciels spécifiques
et de serveurs de logiciels/processeurs de tiers, afin de permettre
aux utilisateurs de partager l’information liée aux processus
d’affaires; services de soutien, nommément maintenance de
logiciels, services de centre de dépannage informatique et
services de répertoire d’utilisateurs, fourniture de services de
conseil, de suggestion, de formation et de ressources, données et
logiciels d’exploitation et services de conseil en stockage
informatique et en transmission de données dans le domaine des
logiciels, des réseaux, des systèmes d’information, du matériel
informatique et de la haute technologie; services de
documentation et de conception dans le domaine des logiciels,
des réseaux, des systèmes d’information, du matériel
informatique et de la haute technologie; services d’élaboration, de
maintenance et de personnalisation de logiciels; fourniture de
services de stockage, nommément une base de données
contenant des messages/communications d’utilisateurs pour des
tiers; fourniture de services d’accès multi-utilisateurs à un réseau
informatique mondial pour le transfert et la diffusion de données
de toutes sortes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,200,172. 2003/12/22. Ultralink Products Inc., 161 Alden Road,
Markham, ONTARIO, L3R3W7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

The right to the exclusive use of the words ULTRA, MOUNT and
UNIVERSAL MOUNTING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mounting systems for attaching thin flat television
screens to vertical wall surfaces; including a flat mounting bracket
having apertures which align with mounting holes on the rear of
the television screen, and mounting hardware to secure the
television screen to the mounting bracket. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ULTRA, MOUNT et
UNIVERSAL MOUNTING en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Systèmes de montage pour attacher des
écrans de téléviseur plats sur une surface murale; y compris un
support de montage plat avec ouverture qui s’aligne avec les trous
de fixation situés à l’arrière de l’écran du téléviseur, et matériel de
montage pour fixer solidement l’écran du téléviseur au support de
montage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,200,265. 2003/12/24. Sony Kabushiki Kaisha also trading as
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 

HAB 
WARES: Video cameras, digital still cameras; PDA (personal
digital assistant); cellular phone; personal computer, television;
remote controller to use with video camera, digital still camera,
personal computer and television; and computer software which
enables display of a large size image on a small screen built-in
video camera, digital still camera, PDA (personal digital assistant),
cellular phone, personal computer and television. Proposed Use
in CANADA on wares.

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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,200,303. 2003/12/23. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.,
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

EL TEQUILA CONGELADO 
As provided by the applicant, the English translation of EL
TEQUILA CONGELADO is THE TEQUILA FROZEN.

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

WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de EL TEQUILA
CONGELADO est "the tequila frozen".

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

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

1,200,304. 2003/12/23. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.,
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

EL CONGELADO 
As provided by the applicant, the English translation of EL
CONGELADO is THE FROZEN.

WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de EL CONGELADO est
"the frozen".

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

1,200,305. 2003/12/23. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.,
Avenida Periferco Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

TRADICIONAL CONGELADO 
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As provided by the applicant, the English translation of
TRADICIONAL CONGELADO is TRADITIONAL FROZEN.

WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de TRADICIONAL
CONGELADO est "traditional frozen".

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

1,200,342. 2003/12/23. NATERRA INTERNATIONAL, INC. a
Texas Corporation, 13525 Denton Drive, Dallas, Texas, 75234,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

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

WARES: Cosmetics and skin care preparations, namely, skin
moisturizers, facial and body masks, lotions, anti-wrinkle creams
and gels. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 27,
2000 under No. 2,362,653 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques et préparations pour soins de la
peau, nommément hydratants pour la peau, masques pour le
visage et pour le corps, lotions, crèmes et gels anti-rides.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juin 2000 sous le No. 2,362,653 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,200,366. 2003/12/23. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

A REALLY GOOD CARB 
The right to the exclusive use of the words GOOD CARB is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Food and beverage products, namely: i) bakery
desserts, bases for making milk shakes, bonbons, breakfast
cereals, brownies, bubble gum, cake mixes, cakes, candy, candy
bars, candy cake decorations, candy coated apples, candy coated
popcorn, candy decorations for cakes, candy mints, cappuccino,
caramel popcorn, caramels, cereal based snack food, chocolate
chips, chocolate covered nuts, chocolate fondue, chocolate food
beverages not being dairy-based or vegetable based, diary-based
beverages, chocolate mousse, chocolate powder, chocolate
syrup, chocolate topping, chocolate truffles, chocolate-based

fillings for cakes and pies, chocolate-based ready-to-eat food
bars, cocoa, cocoa mixes, cocoa-based ingredient in
confectionery products, coffee, coffee-based beverage containing
milk, cones for ice cream, confectionery chips for baking, cookies,
crackers, dessert mousse, dessert soufflés, dough, doughnuts,
dulce de leche, dumplings, éclairs, edible cake decorations, edible
decorations for cake, espresso, extracts used as food flavouring,
flavoured and sweetened gelatines, flavoured ices, flavoured
sweetened gelatin desserts, flavouring syrup, flour, frosting mixes,
frostings, frozen confections, frozen custards, frozen yogurt,
granola, granola-based snack bars, ice, ice cream, ice cream
drinks, ice cream substitute, icing, icing mixes, marshmallow
topping, marshmallows, rice, rice, pasta and potato side dishes,
appetizers and entrees in frozen, prepared and packaged formats,
milk shakes, mixes for bakery goods, muesli, muffins, natural
sweetener, oatmeal, pancake mixes, pancake syrup, pancakes,
parfaits, pasties, pastries, pies, popped corn, processed cereals,
processed grains, processed oats, processed popcorn, processed
unpopped corn, propolis for food purposes, puddings, puffed corn
snacks, ready to eat cereal derived food bars, rice cakes, rice-
based snack foods, rolled oats, rolls, bread, sauces namely,
vegetable, meat, poultry, fish, seafood, rice, pasta and potato
sauces, marinades, stuffing mixes, seasoned coating for meat,
fish, poultry, seasonings, shakes, sherbet, snack mix consisting
primarily of crackers, pretzels, candied nuts and/or popped corn,
sorbet, soy-based ice cream substitute, sugar, sugar substitutes,
table syrup, tapioca, tarts, tea, tea for infusions, tea-based
beverages with fruit flavouring, topping syrup, waffles, wheat-
based snack foods, yogurt, yogurt drinks and non-alcoholic
carbonated and non-carbonated drinks. ii) unprocessed cereals;
unprocessed, raw and fresh dates; unprocessed, raw and fresh
fruits, namely, apples, apricots, bananas, blueberries, lemons,
oranges, peaches; unprocessed, raw and fresh ginger;
unprocessed grains for eating; unprocessed, raw and fresh herbs;
unprocessed, raw and fresh nuts; unprocessed, raw and fresh
oats; unprocessed, raw and fresh vegetables, namely, artichokes,
asparagus, avocados, bean sprouts, beans, beets, cabbage,
chives, coconuts, corn, garlic, ginger, mushrooms, olives, onions,
peppers, potatoes, quince, sweet potatoes, tomatoes, truffles,
yams, zucchini; unprocessed, raw and fresh wheat. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires et boissons,
nommément i) desserts de boulangerie, bases pour la confection
de laits frappés, bonbons, céréales de petit déjeuner, carrés au
chocolat, gomme à claquer, mélanges à gâteaux, gâteaux,
bonbons, barres de friandises, décorations en bonbons pour
gâteaux, pommes enrobées de bonbon, maïs éclaté enrobé de
bonbon, bonbons décorations pour gâteaux, bonbons à la
menthe, cappuccino, maïs éclaté au caramel, caramels, aliment
de collation à base de céréales, grains de chocolat, noix enrobées
de chocolat, fondue au chocolat, boissons au chocolat à
l’exclusion des boissons à base de lait ou de légumes, boissons
laitières, mousse au chocolat, chocolat en poudre, sirop au
chocolat, garniture au chocolat, truffes au chocolat, fourrages au
chocolat pour gâteaux et tartes, barres alimentaires au chocolat
prêtes à servir, cacao, mélanges à cacao, ingrédients à base de
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cacao pour confiseries, café, boissons au café contenant du lait,
cornets de crème glacée, granules de confiseries pour cuisson,
biscuits, craquelins, mousses dessert, soufflés sucrés, pâte,
beignes, confiture de lait, boulettes de pâte, éclairs, décorations à
gâteau comestibles, décorations à gâteau comestibles, expresso,
extraits utilisés comme aromatisants pour aliments, gélatines
aromatisées et sucrées, glaces aromatisées, gelées sucrées
aromatisées, sirop aromatisant, farine, mélanges à glaçage,
glaçages, friandises glacées, glaces aux oeufs, yogourt glacé,
granola, barres granola, glace, crème glacée, boissons à la crème
glacée, substitut de crème glacée, glaçage, mélanges pour
glaçage, garniture à la guimauve, guimauves, riz, plats
d’accompagnement aux pâtes alimentaires et aux pommes de
terre, hors-d’oeuvre et plats de résistance surgelés, préparés et
conditionnés, laits frappés, mélanges pour produits de
boulangerie, muesli, muffins, édulcorant naturel, farine d’avoine,
mélanges à crêpes, sirop à crêpes, crêpes, parfaits, petits pâtés,
pâtisseries, tartes, maïs éclaté, céréales transformées, avoine
transformée, maïs éclaté transformé, maïs à éclater transformé,
propolis pour fins alimentaires, crèmes-desserts, grignotises de
maïs soufflé, barres à base de céréales prêtes-à-manger, gâteaux
de riz, goûters à base de riz, flocons d’avoine, petits pains, pain,
sauces, nommément sauces pour légumes, viande, volaille,
poisson, fruits de mer, riz, pâtes alimentaires et pommes de terre,
marinades, préparations de farce, enrobage assaisonné pour
viande, poisson, volaille, assaisonnements, laits fouettés, sorbet,
grignotises constituées principalement de craquelins, bretzels,
noix confites et/ou maïs, sorbet, succédané de crème glacée au
soya, sucre, succédanés du sucre, sirop de table, tapioca,
tartelettes, thé, thé pour infusions, tisanes aromatisées aux fruits,
sirop de nappage, gaufres, goûters à base de blé, yogourt,
boissons au yogourt et boissons gazéifiées et non gazéifiées non
alcoolisées, ii) céréales non transformées; dattes non
transformées, fraîches; fruits non transformés, frais, nommément
pommes, abricots, bananes, bleuets, citrons, oranges, pêches;
gingembre non transformé, frais; céréales à manger non
transformées; herbes non transformées, fraîches; noix non
transformées, fraîches; avoine non transformée, fraîche; légumes
non transformés, frais, nommément artichauts, asperges,
avocats, germes de haricot, haricots, betteraves, chou,
ciboulettes, noix de coco, maïs, ail, gingembre, champignons,
olives, oignons, piments, pommes de terre, coings, patates
douces, tomates, truffes, ignames, courgettes; blé non
transformé, frais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,200,377. 2003/12/23. MONTREAL INTERNATIONAL
REGGAE FESTIVAL INC., 2664 W.A. Thessereault, Lachine,
QUEBEC, H8S1K4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY,
PLACE DU CANADA, SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2N2 

 

SERVICES: The production, promotion through all media,
organization and administration of the Montreal International
Reggae Festival. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production, promotion dans tous les médias,
organisation et administration du Festival international reggae de
Montréal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,200,386. 2003/12/23. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA
MARQUE LE FOUQUET’S, société anonyme, 99, avenue des
Champs-Élysées, 75008 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 

FOUQUET’S 
MARCHANDISES: (1) Savons de toilette, savons déodorants,
savons pour la peau; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, nommément, laits démaquillants, crèmes de toilette,
crèmes nettoyantes, crèmes de jour, crèmes hydratantes, fonds
de teint, ombres à paupières, fards, mascaras, gels pour le visage
et le corps, vernis à ongles, rouges à lèvres, crayons à usage
cosmétique, poudre pour le maquillage, crèmes teintées, poudre
talc, lotions et crèmes solaires, crèmes de massage, huiles de
massage; lotions pour les cheveux. (2) Cuir et imitation du cuir;
sacs à main, sacs de voyage; sacs à dos, sacs de sport, malles et
valises, parapluies, parasols et cannes; sellerie; articles de
maroquinerie en cuir ou imitation du cuir, nommément agenda,
porte-documents, cartables, porte-monnaie, porte-billets, porte-
chéquier en cuir, porte-cartes, portefeuille, porte-clés, porte
stylos, étui à briquet, étui à cigares. (3) Appareils pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des
images, nommément, magnétoscopes, magnétophones, lecteurs
DVD, ordinateurs, imprimantes, chaînes hi-fi, téléphones,
télécopieurs, téléviseurs, radios; supports d’enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, bandes vidéo, supports
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d’enregistrement de données numériques, disques compacts
vierges, disques compacts préenregistrés, disques vidéo
préenregistrées (DVD). Date de priorité de production: 11 juillet
2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 236 229 en liaison avec
le même genre de marchandises (1), (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Toilet soaps, deodorant soaps, skin soaps;
perfumery products, essential oils, cosmetics, namely milk make-
up removers, toilet creams, cleansing creams, day creams,
moisturizing creams, make-up foundation, eyeshadow, blush,
mascara, face and body gels, nail polish, lipstick, make-up pencils,
make-up powder, tinted creams, talcum powder, sun lotions and
creams, massage creams, massage oils; hair lotions. (2) Leather
and imitation leather; hand bags, travel bags; backpacks, sports
bags, travel trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking
sticks; saddlery; leatherware made of leather or imitation leather,
namely agendas, briefcases, satchels, change holders, billfolds,
cheque book cases made of leather, card holders, portfolios, key
holders, pen holders, lighter cases, cigar cases. (3) Apparatus for
the recording, transmission, reproduction of sound and images,
namely video cassette recorders, tape recorders, DVD players,
computers, computer printers, audio systems, telephones,
facsimile machines, television sets, radios; magnetized recording
media, audio disks, video tapes, digital recording media, blank
compact discs, pre-recorded compact discs, pre-recorded video
disks (DVDs). Priority Filing Date: July 11, 2003, Country:
FRANCE, Application No: 03 3 236 229 in association with the
same kind of wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares.

1,200,405. 2003/12/24. BEST WESTERN INTERNATIONAL,
INC. an Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix,
Arizona 85016-2023, 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 

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

SERVICES: Hotel, motel and resort hotel services, hotel
reservation services and hotel reward program service. Used in
CANADA since at least as early as September 16, 1988 on
services.

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

SERVICES: Services d’hôtel, de motel et d’hôtel de tourisme,
services de réservations d’hôtel et service de programme hôtelier
de primes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 16 septembre 1988 en liaison avec les services.

1,200,571. 2003/12/29. Sinphar Pharmaceutical Co., Ltd., 84
Chung Shan Billage, Tung-Shan Shine, I-Lan, TAIWAN
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 the word BEST is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Soaps for hands, face and body, skin emollient cream,
hair shampoo, skin cleaning creams, liquid tooth cleaner, sunburn
prevention creams, sunburn prevention oil, hair oil, and anti-
wrinkle creams, essential oil, mouth spray to make mouth fresh;
skin lubricating cream in the form of a capsule. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Savons pour les mains, le visage et le corps,
crème émolliente pour la peau, shampoing capillaire, crèmes
nettoyantes pour la peau, nettoyant dentaire liquide, crèmes
solaires, huile solaire, huile capillaire et crèmes anti-rides, huile
essentielle, aérosol buccal pour rafraîchir la bouche; crème
lubrifiante pour la peau sous forme de capsule. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,573. 2003/12/29. Sinphar Pharmaceutical Co., Ltd., 84
Chung Shan Billage, Tung-Shan Shine, I-Lan, TAIWAN
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 the word BEST is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Soft candy; fruit candy; ginseng sweets; coffee; tea; ice-
cream; preparations made from cereals, namely, powder of fibers
of cereals; royal jelly; essence of chicken; yeast; edible spice.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons mous; bonbons aux fruits; sucreries
au ginseng; café; thé; crème glacée; préparations à base de
céréales, nommément poudre de fibres de céréales; gelée royale;
essence de poulet; levure; épice comestible. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,200,574. 2003/12/29. Sinphar Pharmaceutical Co., Ltd., 84
Chung Shan Billage, Tung-Shan Shine, I-Lan, TAIWAN
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 the word BEST is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Non-alcohol drinks, namely sodas, fruit juices, vegetable
juices, fruit flavored drinks; fruit juices; fiber drinks; beverages
containing plant extracts; ginger tea powder; beverages
containing essence of chicken; syrups; vegetable juices
(beverages); waters (beverages), aromatic cake for foam forming
in beverage; particles able to be poured in water for drinking.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons sans alcool, nommément sodas, jus
de fruits, jus de légumes, boissons aromatisées aux fruits; jus de
fruits; boissons aux fibres; boissons contenant des extraits de
plantes; thé de gingembre en poudre; boissons contenant de
l’essence de poulet; sirops; jus de légumes, eaux de
consommation, gâteau aromatique pour formation de mousse
dans les boissons; particules pouvant être servies dans l’eau pour
consommation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,200,577. 2003/12/29. Sinphar Pharmaceutical Co., Ltd., 84
Chung Shan Billage, Tung-Shan Shine, I-Lan, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The transliteration of the Chinese Characters is: First character:
yo; Second character: bay; Third character: dor. The translation of
the Chinese Characters is: First character: superior; Second
character: multiplication; Third character: many.

WARES: Soft candy; fruit candy; ginseng sweets; coffee; tea; ice-
cream; preparations made from cereals, namely, powder of fibers
of cereals; royal jelly; essence of chicken; yeast; edible spice.
Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération des caractères chinois est YO (premier
caractère), BAY (second caractère), DOR (troisième caractère),
ce qui se traduit respectivement en anglais par "superior",
"multiplication" et "many".

MARCHANDISES: Bonbons mous; bonbons aux fruits; sucreries
au ginseng; café; thé; crème glacée; préparations à base de
céréales, nommément poudre de fibres de céréales; gelée royale;
essence de poulet; levure; épice comestible. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,578. 2003/12/29. Sinphar Pharmaceutical Co., Ltd., 84
Chung Shan Billage, Tung-Shan Shine, I-Lan, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The transliteration of the Chinese Characters is: First character:
yo; Second character: bay; Third character: dor. The translation of
the Chinese Characters is: First character: superior; Second
character: multiplication; Third character: many.

WARES: Non-alcohol drinks, namely sodas, fruit juices, vegetable
juices, fruit flavored drinks; fruit juices; fiber drinks; beverages
containing plant extracts; ginger tea powder; beverages
containing essence of chicken; syrups; vegetable juices
(beverages); waters (beverages), aromatic cake for foam forming
in beverage; particles able to be poured in water for dinking.
Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération des caractères chinois est YO (premier
caractère), BAY (second caractère), DOR (troisième caractère),
ce qui se traduit respectivement en anglais par "superior",
"multiplication" et "many".

MARCHANDISES: Boissons sans alcool, nommément sodas, jus
de fruits, jus de légumes, boissons aromatisées aux fruits; jus de
fruits; boissons aux fibres; boissons contenant des extraits de
plantes; thé de gingembre en poudre; boissons contenant de
l’essence de poulet; sirops; jus de légumes, eaux de
consommation, gâteau aromatique pour formation de mousse
dans les boissons, particules pouvant être servies dans l’eau pour
consommation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,200,583. 2003/12/29. THE H.D. LEE COMPANY, INC. a
Delaware corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington,
Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Watches; backpacks; men’s, women’s and children’s
clothing, namely, hats, shirts, shorts, hoods, jeans, jackets (non-
leather), overalls, vests, belts, pants, visors. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres; sacs à dos; vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, chemises,
shorts, capuchons, jeans, vestes non faites de cuir, salopettes,
gilets, ceintures, pantalons et visières. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,589. 2003/12/29. THE H.D. LEE COMPANY, INC. a
Delaware corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington,
Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Watches; backpacks; men’s, women’s and children’s
clothing, namely, hats, shirts, shorts, hoods, jeans, jackets, (non-
leather), overalls, vests, belts, pants, visors. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres; sacs à dos; vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, chemises,
shorts, capuchons, jeans, vestes non faites de cuir, salopettes,
gilets, ceintures, pantalons et visières. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,765. 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 

SOLSTICE GOLD 
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 April 13, 2004 under No. 2,833,244 on
wares.

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 13 avril 2004 sous le
No. 2,833,244 en liaison avec les marchandises.

1,200,861. 2003/12/30. BRONNER BROS. INC., 2141 Powers
Ferry Road, Marietta, Georgia 30067, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BOUGHTON PETERSON YANG ANDERSON
LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

BRONNER BROS. 
WARES: Hair and skin conditioners and non-medicated hair and
skin preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revitalisants capillaires et crèmes
revitalisantes pour la peau, et préparations capillaires et cutanées
non médicamenteuses. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,200,878. 2003/12/31. PARFUMS CHRISTIAN DIOR Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BODY FIRMER 
The right to the exclusive use of the word BODY as well as the
right to the exclusive use of the word FIRMER only in association
with "huiles essentielles à usage personnel pour le corps et les
cheveux; cosmétiques, à savoir : lotions, laits, gels pour le soin du
corps et du visage" is disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Parfums; produits de parfumerie, nommément
: eau de parfum, extrait de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne, gels et huiles pour le bain et la douche, déodorants à
usage personnel; huiles essentielles à usage personnel pour le
corps et les cheveux; cosmétiques, à savoir; lotions, laits, gels
pour le soin du corps et du visage; lotions pour les cheveux et



Vol. 51, No. 2614 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

1 décembre 2004 182 December 1, 2004

savons de toilette. Date de priorité de production: 04 juillet 2003,
pays: FRANCE, demande no: 03 3 235 479 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04
juillet 2003 sous le No. 03 3 235 479 en liaison avec les
marchandises.

Le droit à l’usage exclusif du mot "BODY " ainsi que le droit à
l’usage exclusif du mot "FIRMER " seulement en association avec
"huiles essentielles à usage personnel pour le corps et les
cheveux; cosmétiques, à savoir : lotions, laits, gels pour le soin du
corps et du visage" n’est pas accordé en dehors de la marque de
commerce.

WARES: Perfumes; perfumery products, namely eau de parfum,
perfume extract, toilet water, eau de Cologne, bath and shower
gels and oils, personal deodorants; essential oils for personal use
for the body and hair; cosmetics, namely face and body lotions,
milks and gels; hair lotions and toilet soaps. Priority Filing Date:
July 04, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 235 479 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on July 04, 2003 under No.
03 3 235 479 on wares.

1,200,886. 2003/12/31. COLE-PARMER INSTRUMENT
COMPANY, a corporation, 625 East Bunker Court, Vernon Hills,
Illinois, 60061, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

POLYSTAT 
WARES: Laboratory equipment, namely immersion circulators.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 1987 under No.
1,440,496 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de laboratoire, nommément
circulateurs à immersion. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 mai 1987 sous le
No. 1,440,496 en liaison avec les marchandises.

1,200,888. 2003/12/31. COLE-PARMER INSTRUMENT
COMPANY, a corporation, 625 East Bunker Court, Vernon Hills,
Illinois, 60061, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

L/S 
WARES: Peristaltic pumps, pump heads, and flexible tubing
therefor, for moving liquids and gases for laboratory and scientific
research purposes; peristaltic pumps, pump heads, and flexible
tubing therefor, for moving liquids and gases for medical
purposes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 25, 1997 under No. 2,115,004 on wares.

MARCHANDISES: Pompes péristaltiques, têtes de pompe et
tubage flexible connexe, pour le transport de liquides et de gaz à
des fins de recherche scientifique et en laboratoire; pompes
péristaltiques, têtes de pompe et tubage flexible connexe, pour le
transport de liquides et de gaz à des fins médicales. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
novembre 1997 sous le No. 2,115,004 en liaison avec les
marchandises.

1,200,889. 2003/12/31. COLE-PARMER INSTRUMENT
COMPANY, a corporation, 625 East Bunker Court, Vernon Hills,
Illinois, 60061, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

I/P 
WARES: Fluid pumps for moving liquids and gases, and pump
heads; flexible tubing for use with fluid pumps for moving liquids
and gases. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 29,
1997 under No. 2,084,577 on wares.

MARCHANDISES: Pompes pour liquides pour déplacer des
liquides et des gaz et têtes de pompe; tubes souples pour
utilisation avec des pompes à liquides utilisés à des fins de
déplacement de liquides et de gaz. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juillet 1997 sous
le No. 2,084,577 en liaison avec les marchandises.

1,200,892. 2003/12/31. COLE-PARMER INSTRUMENT
COMPANY, a corporation, 625 East Bunker Court, Vernon Hills,
Illinois, 60061, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

C/L 
WARES: Fluid pumps and pump heads for moving liquids and
gases for production; and fluid pumps and pump heads for moving
liquids and gases for laboratory use. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 17, 1996 under No. 2,023,981 on
wares.

MARCHANDISES: Pompes pour liquides et têtes de pompe pour
déplacer des liquides et des gaz à des fins de production; pompes
pour liquides et têtes de pompe pour déplacer des liquides et des
gaz pour les besoins de laboratoires. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 décembre 1996
sous le No. 2,023,981 en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2614

December 1, 2004 183 1 décembre 2004

1,200,977. 2004/01/02. Soulmades Pty Ltd., Suite 407, Locked
Bag 1, ROBINA TOWN CENTRE, 4230, Queensland,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SOULMADES 
SERVICES: Dating services, introduction agencies and marriage
bureau services. Priority Filing Date: July 11, 2003, Country:
AUSTRALIA, Application No: 961478 in association with the same
kind of services. Used in AUSTRALIA on services. Registered in
or for AUSTRALIA on July 11, 2003 under No. 961478 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de rencontres et de présentation et services
d’agence matrimoniale. Date de priorité de production: 11 juillet
2003, pays: AUSTRALIE, demande no: 961478 en liaison avec le
même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 juillet
2003 sous le No. 961478 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,201,141. 2004/01/12. PEPSICO FOODS CANADA INC., 77
City Centre Drive, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

MILKQUAKES 
WARES: Milk and milk-based beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait et boissons à base de lait. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,250. 2003/12/09. KLUTZ, a California corporation, 455
Portage Avenue, Palo Alto, California 94306, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GOOGLY EYES 
WARES: Children’s activity books. Used in CANADA since at
least as early as September 01, 2003 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 13, 2004 under No. 2,863,840 on
wares.

MARCHANDISES: Livres d’activités pour enfants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 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 13 juillet 2004 sous
le No. 2,863,840 en liaison avec les marchandises.

1,201,300. 2003/12/09. RAYTHEON COMPANY (a Delaware
Corporation), 870 Winter Street, Waltham, Massachusetts 02451,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SEE THE UNSEEN 
WARES: Infrared electronics, namely, thermal imaging systems,
and electronic parts and other parts therefor, and manuals
therefor, sold as a unit. SERVICES: Maintenance and repair of
infrared electronics. Priority Filing Date: July 02, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/526,846 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Électroniques infrarouges, nommément
systèmes d’imagerie thermique, et pièces électroniques et autres
pièces connexes, et manuels connexes, vendus comme un tout.
SERVICES: Entretien et réparation d’appareils électroniques à
infrarouge. Date de priorité de production: 02 juillet 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/526,846 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,201,346. 2003/12/10. Allure Lingerie Inc., 94 Kenhar Dr., Unit 6,
North York, ONTARIO, M9L1N2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

The words DIVA BY ALLURE LEATHER & Design in Design form.

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

WARES: Leather or leather trimmed undergarments of an adult
nature, namely ladies’ brassieres, bustiers, corsets, teddies, G-
strings, panties, thongs and garter belts. Used in CANADA since
at least as early as September 2003 on wares.

Les mots "DIVA BY ALLURE LEATHER" et l’illustration dans le
formulaire d’illustration.

Le droit à l’usage exclusif du mot LEATHER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Sous-vêtements en cuir ou avec parements
en cuir pour adultes, nommément soutiens-gorge, bustiers,
corsets, combinés-culottes, cache-pudeur, culottes, tongs et
porte-jarretelles pour femme. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,201,401. 2003/12/10. Creative Connectors Corp., 4211 25A
Avenue, Vernon, BRITISH COLUMBIA, V1T7G8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Shelfs and shelving; brackets and hardware for the
mounting of shelves and shelving; wall mounted table, counter
and vanity tops; brackets and hardware for the wall mounting of
table, counter and vanity tops; knock down and prefabricated
livingroom, diningroom, bedroom, kitchen, office, yard, storage
and workshop furniture and hardware and parts for the assembly
thereof; wall and fireplace mounted mantles; and kits consisting of
pieces and hardware for the assembly of shelfs, furniture and
mantles. SERVICES: The custom design and manufacture of
shelfs, shelving, shelf brackets, knock down and prefabricated
furniture and mantles to the specifications of others; custom
millwork; custom woodwork. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Étagères et rayonnage; supports et matériel
pour le montage d’étagères et de rayonnage; dessus de table
murale, plans de travail et hauts de commode; supports et
matériel pour la fixation murale de dessus de table murale, de
plans de travail et de hauts de commode; meubles prêts à
assembler et préfabriqués de salle de séjour, de salle à manger,
de chambre à coucher, de cuisine, de bureau, de jardin, de
rangement et d’atelier, et matériel et pièces pour leur assemblage;
parements muraux et manteaux de cheminée fixés; et
nécessaires consistant en pièces et en matériel pour
l’assemblage d’étagères, de meubles, et de parements et de
manteaux. SERVICES: Conception sur mesure et fabrication
d’étagères, rayonnages, supports d’étagères, meubles
démontables et préfabriqués et parements en conformité avec les
spécifications de tiers; menuiserie préfabriquée sur demande;
travail du bois sur demande. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,201,508. 2004/02/10. The Portage la Prairie Mutual Insurance
Company, Box 340, 749 Saskatchewan Avenue East, Portage la
Prairie, MANITOBA, R1N3B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

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

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since March
1998 on services.

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

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis mars 1998 en liaison avec les services.

1,201,715. 2003/12/16. Alexander MacPhail Townsend, P.O. Box
652, Gibsons, BRITISH COLUMBIA, V0N1V0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BARRIGAR
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, Suite 1500, 333 Seymour
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A6 
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WARES: (1) Promotional and novelty items, namely stickers, lapel
pins and t-shirts. (2) Children’s books; children’s clothing, namely
pyjamas and caps; toy fire trucks; and mugs. SERVICES: (1)
Entertainment services for special events, namely provision of
amusement for birthday parties. (2) Entertainment services for
special events, namely amusement for community fairs. Used in
CANADA since at least as early as August 1995 on wares (1) and
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de promotion et articles de
fantaisie, nommément autocollants, épinglettes et tee-shirts. (2)
Livres pour enfants; vêtements pour enfants, nommément
pyjamas et casquettes; camions de pompiers jouets; grosses
tasses. SERVICES: (1) Services de divertissement pour
événements spéciaux, nommément fourniture d’amusement pour
fêtes d’anniversaire. (2) Services de divertissement pour
événements spéciaux, nommément divertissement dans le cadre
de foires communautaires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 1995 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (2).

1,201,743. 2003/12/16. Café Main Street, 1082 Main Street,
Ayer’s Cliff, QUEBEC, J0B1C0 

Café Main Street 
The right to the exclusive use of the word CAFE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Cafe Main Street operates a restaurant / cafe which
offers eat-in or take out food and drink services. Used in CANADA
since December 16, 2003 on services.

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

SERVICES: Cafe Main Street exploite un restaurant/café avec
service de mets et de boissons à consommer sur place ou à
emporter. Employée au CANADA depuis 16 décembre 2003 en
liaison avec les services.

1,201,822. 2003/12/17. JULI GROUP CO., LTD., Juli Road,
Xushui, Hebei, P.R., CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Hook; shackle; lifting clamp; lifting sling; steel tie rod (for
dock); sling for train rescuing; steel cable; cable linkages of metal;
steel tie rod; color steel plate; metal steel; casting socket; sling of
metal for load handling; wrapping or binding bands of metal; ropes
thimbles of metal; steel wire ropes; steel wire ropes sling; steel
wire; steel strand; chain; link; crane flying rings; crane hook; billet
clamp; roller clamp; crane clamp; tubes of metal; ladders of metal;
machines for making wire ropes; pressing machines for wire
ropes; splicing machines for wire ropes; hangers (parts of
machines); metal drawbench; crane; elevators; weaving
machines; dyeing machines; drying machines; roller bridges;
forklift; pulleys; block; capstans; transportable crane; lifting block;
jack; chain block; synthetic fiber lifting belts; packing belts; belts
for handling loads not of metal; slings for handling loads not of
metal; straps for handling loads not of metal; ropes not of metal;
safety belts; silk ropes; ropes; cables not of metal; car towing
ropes; seat belts for car; fastening ropes; towing ropes. Used in
CANADA since August 2001 on wares.

MARCHANDISES: Crochet; manille; bride de levage; élingue de
levage; barre d’accouplement en métal (pour rampe de
chargement); élingue en chaîne; câble en acier; liaisons de câble
en métal; barre d’accouplement en acier; plaque en acier de
couleur; acier; emboîtement en fonte; élingue en métal pour
manutention de charges; rubans d’emballage ou de mise en lot en
métal; cosses à câbles en métal; câbles en fil métallique; élingue
pour câbles en fil métallique; fil en acier; toron en acier; chaînes;
maillons; anneaux de levage; crochet de grue; pince à billette;
pince de laminage; dispositif de serrage pour grues; tubes en
métal; échelles en métal; machines à faire des câbles métalliques;
presses pour la fabrication de câbles métalliques; appareils à
épisser les câbles métalliques; crochets de support (pièces de
machines); banc d’étirage en métal; grue; ascenseurs; machines
à tisser; machines à éteindre; sécheuses; ponts; chariots
élévateurs à fourche; poulies; moufle; cabestans; grue
transportable; mouflage de levage; cric de levage; palans à
chaîne; ceintures de levage en fibres synthétiques; ceintures
d’emballage; ceintures pour manutention de charges non
métalliques; élingues pour manutention de charges non
métalliques; sangles pour manutention de charges non
métalliques; cordes non métalliques; ceintures de sécurité; cordes
en soie; cordes; câbles non métalliques; câbles de remorquage
pour automobile; ceintures de sécurité pour automobile; câbles de
serrage; câbles de remorquage. Employée au CANADA depuis
août 2001 en liaison avec les marchandises.

1,201,825. 2003/12/17. Politecnico di Milano, Piazza Leonardo
da Vinci 32, I-20133 Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

POLIMI PS TECHNIQUE 
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WARES: Radar and satellite remote sensing apparatus and
systems, namely computer software for ground segments
measuring and data processing procedures; apparatus for radar
measurement of the movement of city areas, landslide zones and
wide areas of the earth surface, namely computer software
capable of estimating the possible displacement of radar targets
on the ground; electronic apparatus and systems for monitoring
areas at seismic, volcanic, hydro-geological and subsidence risk
for monitoring the building structural stability, namely hardware
and software apparatus to measure target displacements at
centimetric or millimetric level remotely. SERVICES: Remote
sensing advanced research, namely radar and satellite sensing;
research, development and application of remote sensing
techniques, namely for public safety and civil defence purposes;
research, development and application of processes for radar
measurements of the movement of city areas and landsliding
zones; safety services for the protection of goods and individuals,
namely civil defence and public safety services through radar and
satellite remote sensing systems for monitoring landsliding zones,
areas at seismic, volcanic, hydrogeological and subsidence risk
and the building structural stability. Priority Filing Date: July 04,
2003, Country: ITALY, Application No: MI2003C 006841 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in ITALY on wares and on
services. Registered in or for ITALY on September 05, 2003
under No. 906575 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et systèmes de télédétection radar
et par satellite, nommément logiciels pour procédures de mesure
des composantes terrestres et de traitement des données;
appareils pour mesure radar du mouvement des secteurs urbains,
des zones de glissement de terrain et des zones étendues de la
surface terrestre, nommément logiciels pouvant estimer le
déplacement possible des cibles radar au sol; appareils et
systèmes électroniques de surveillance des zones présentant un
risque de séisme, d’éruption volcanique, hydro-géologique ou
d’affaissement, pour contrôle de la stabilité structurelle des
bâtiments, nommément matériel informatique et logiciels pour
mesurer à distance les déplacements cibles, au centimètre ou au
millimètre près. SERVICES: Recherche de pointe en
télédétection, nommément détection radar et satellitaire;
recherche, développement et application de techniques de
télédétection, nommément pour la sécurité publique et la
protection civile; recherche, développement et application de
procédés pour les mesures radar du déplacement des secteurs
d’une ville et des zones de glissement de terrain; services de
sécurité pour la protection de marchandises et de personnes,
nommément services de sécurité publique et de protection civile
au moyen de systèmes de télédétection radar et satellitaire pour
la surveillance de zones de glissements de terrain, de régions
présentant un risque sismique, volcanique, hydrogéologique et de
subsidence et pour le contrôle de la stabilité structurale des
bâtiments. Date de priorité de production: 04 juillet 2003, pays:
ITALIE, demande no: MI2003C 006841 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de

services. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le
05 septembre 2003 sous le No. 906575 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.

1,201,855. 2003/12/18. Mosaiques Diagnostics and Therapeutics
AG, Feodor-Lynen-Straße 21, D-30625 Hannover, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

DIAPAT 
WARES: Medical instruments and equipment, namely medical
diagnostic capillary electrophoresis apparatus, medical diagnostic
mass spectrometry apparatus, medical sample tubes and vials, in
particular sample tubes and vials for urine, blood or tissue
samples; electronic instruments and equipment for medical
purposes, namely capillary electrophoresis apparatus, mass
spectrometry apparatus; analytical and diagnostic equipment for
medical purposes, especially for determining peptide and protein
patterns in human and animal bodies, namely capillary
electrophoresis apparatus, mass spectrometry apparatus;
computers; computer programs, namely software for use in
diagnosis, computer programs for use in the analysis of mass
spectrometric data, computer programs for use in the analysis of
capillary electrophoresis data; databases stored on data media,
namely databases comprising polypeptide patterns of biological
samples analysed by capillary electrophoresis and/or mass
spectrometry, in particular databases comprising the polypeptide
patterns of urine samples, blood samples and/or tissue samples,
in particular databases for generating and/or comprising
polypeptides patterns of diseases characterised by capillary
electrophoresis polypeptide patterns and/or mass spectrometry
polypeptide patterns; mass spectrometers. SERVICES: Scientific
services related to the development of new analytical, diagnostic
and treatment processes for diseases of the internal organs of
human or animal bodies. Used in CANADA since at least as early
as October 07, 2003 on wares and on services. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on November 20, 2003 under No. 303 26 481 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments et équipement médicaux,
nommément appareils d’électrophorèse capillaire à des fins de
diagnostic médical, appareils de spectrométrie de masse à des
fins de diagnostic médical, tubes et flacons pour échantillons à
des fins médicales, en particulier tubes et flacons pour
échantillons d’urine, de sang et de tissu; instruments et
équipement électroniques pour fins médicales, nommément
appareils d’électrophorèse capillaire, appareils de spectrométrie
de masse; équipement d’analyse et de diagnostic à des fins
médicales, spécialement pour déterminer les modèles
peptidiques et protéiniques dans l’organisme humain et animal,
nommément appareils d’électrophorèse capillaire, appareils de
spectrométrie de masse; ordinateurs; programmes informatiques,
nommément logiciels pour utilisation à des fins de diagnostic,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2614

December 1, 2004 187 1 décembre 2004

programmes informatiques pour utilisation à des fins d’analyse
des données de spectrométrie de masse, programmes
informatiques pour utilisation à des fins d’analyse des données
d’électrophorèse capillaire; bases de données sur supports de
données, nommément bases de données contenant les modèles
polypeptidiques d’échantillons biologiques analysés au moyen de
l’électrophorèse capillaire et/ou de la spectrométrie de masse, en
particulier bases de données contenant les modèles
polypeptidiques d’échantillons d’urine, d’échantillons de sang et/
ou d’échantillons de tissu, en particulier bases de données
destinées à générer ou contenant les modèles polypeptidiques de
maladies caractérisées au moyen de l’électrophorèse capillaire et/
ou de la spectrométrie de masse; spectromètres de masse.
SERVICES: Services scientifiques ayant trait à l’élaboration de
nouveaux processus d’analyse, de diagnostic et de traitement
pour maladies des organes internes humains ou animaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07
octobre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 20 novembre 2003 sous le No. 303 26
481 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,201,900. 2003/12/18. DKS S.R.L., Via Fonte Giugliano, scn,
63014 MONTEGRANARO (Ascoli Piceno), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

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

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

1,201,904. 2003/12/18. ECCO SKO A/S, Industrivej 5, 6261
Bredebro, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: (1) Footwear, namely, boots, shoes, slippers, sandals
and insoles. (2) Footwear, namely, shoes. Priority Filing Date:
September 10, 2003, Country: DENMARK, Application No: VA
2003 03286 in association with the same kind of wares (2). Used
in DENMARK on wares (2). Registered in or for DENMARK on
September 17, 2003 under No. VR 2003 03164 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles, sandales et semelles. (2) Articles
chaussants, nommément souliers. Date de priorité de production:
10 septembre 2003, pays: DANEMARK, demande no: VA 2003
03286 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 17 septembre 2003
sous le No. VR 2003 03164 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,201,918. 2003/12/19. 20Q.net Inc., 93 Gilchrist Avenue,
Ottawa, ONTARIO, K1Y0M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

20Q 
WARES: (1) Web-based interactive question and answer games.
(2) Data collection software. Used in CANADA since at least as
early as February 1997 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jeux interactifs de questions et de
réponses basés sur le Web. (2) Logiciels de collecte de données.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1997 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,201,923. 2003/12/19. 20Q.net Inc., 93 Gilchrist Avenue,
Ottawa, ONTARIO, K1Y0M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Portable electronic games. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Jeux électroniques portables. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,201,951. 2003/12/22. 3895211 CANADA INC., operating as ’A
Needle Pulling Thread’, 219 Savage Road, Newmarket,
ONTARIO, L3X1R7 

A Needle Pulling Thread 
The right to the exclusive use of the words NEDDLE and THREAD
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A magazine, periodicals and newsletters publishing
various needleworks (such as cross-stitch, embroidery, knitting,
quilting, patchwork, rug-hooking etc.) and related editorials.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Magazine, périodiques et bulletins publiant
divers ouvrages à l’aiguille (comme les points de croix, la broderie,
le tricot, le matelassage, la mosaïque, la fabrication de tapis au
crochet, etc.) et des éditoriaux connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,968. 2003/12/19. DYNAMIC AUTOMATION SYSTEMS Pty
Ltd., DAS c/-CSIRO, Cnr Albert & Raglan Streets, Preston
VICTORIA, 3072, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Hardware and computer software for controlling mining
machinery and for mining production information systems.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la
commande de machines pour l’exploitation minière et pour les
systèmes d’information de production minière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,201,978. 2003/12/19. Skunkwerks Software Ltd., 1425 28th
Street, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7V4L8 

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

WARES: Computer software used for medical billling. Used in
CANADA since July 11, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour la facturation des services
médicaux. Employée au CANADA depuis 11 juillet 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,202,033. 2003/12/22. NovaLIS Technologies Limited, 5670
Spring Garden Road, Suite 200, Halifax, NOVA SCOTIA,
B3J1H5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 

NovaLIS Land Development Office 
The right to the exclusive use of the words LAND DEVELOPMENT
OFFICE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software program to simplify and track
government growth management proctices regarding code
compliance, zoning, subdivision control, planning, licensing,
permitting and project tracking. Used in CANADA since March 01,
1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Programme logiciel pour simplifier et suivre
les pratiques gouvernementales de gestion de la croissance
concernant les applications suivantes : observation des codes,
zonage, règie des lotissements, planification, licenciation,
émission de permis et suivi des projets. Employée au CANADA
depuis 01 mars 1999 en liaison avec les marchandises.

1,202,040. 2003/12/22. NovaLIS Technologies Limited, 5670
Spring Garden Road, Suite 200, Halifax, NOVA SCOTIA,
B3J1H5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 

NovaLIS Assessment Office 
The right to the exclusive use of the words ASSESSMENT
OFFICE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software program for land records to fully
automate property appraisal and assessment. Used in CANADA
since June 06, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion du cadastre qui
permet d’automatiser toutes les opérations d’évaluation de
propriétés. Employée au CANADA depuis 06 juin 1997 en liaison
avec les marchandises.

1,202,117. 2003/12/23. AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen
9, SE-151 85 Södertälje, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

LIFE’S FOR LIVING 
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WARES: Printed matters, namely, stationary templates, posters,
signboards of paper or cardboard and pamphlets; printed
publications, namely books, brochures and journals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément gabarits de papeterie,
affiches, panneaux de signalisation en papier ou en carton, et
dépliants; publications imprimées, nommément livres, brochures
et revues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,202,118. 2003/12/23. WATTS REGULATOR CO. (a
Massachusetts corporation), 815 Chestnut Street, North Andover
, Massachusetts 01845, 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 

POWERSTATION 
WARES: (1) Manifold tempering systems to temper hot water
throughout a building. (2) Pre-assembled manifold tempering
system used to temper hot water throughout the building,
comprised of thermostatic valves, triple duty check-stops,
temperature/pressure gauges, ball valves, ball valves with drain,
check valves, circulators, isolation flanges, vacuum breakers, pipe
straps, ground fault circuit interrupter outlet, welded mounting
struts, thermometer, thermostats, automatic balancing valves,
internal by-pass loop for set-up, and recirculation return line.
Priority Filing Date: June 24, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/266,290 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 17, 2004 under No. 2,874,697 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de mise à température à
collecteur permettant de remettre l’eau chaude à température
dans un bâtiment. (2) Système de mise en température à
collecteur permettant de remettre l’eau chaude à température
dans un bâtiment et comprenant des vannes thermostatiques, des
clapets à triple fonction, des sondes de température/pression, des
clapets à bille, des clapets à bille avec drain, des clapets anti-
retour, des circulateurs, des brides d’isolation, des robinets casse-
vide, des brides de canalisations, des disjoncteurs de fuite à la
terre, des plaques de montage soudées, des thermomètres, des
thermostats, des robinets d’équilibrage automatiques, des
systèmes de contournement internes pour réglage et des lignes
de recirculation. Date de priorité de production: 24 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/266,290 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 17 août
2004 sous le No. 2,874,697 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,202,202. 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 

FOR A TASTE BLESSED BY AN 
ANGEL 

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

WARES: Pizza, submarine sandwiches, lasagna and spaghetti,
hamburgers, french fries and club sandwiches, pasta dinners,
salads, donairs, fish and chips, desserts, veal, chicken, beef,
seafood, soup and appetizers, namely chicken wings, cheese
sticks, deep fried breaded jalapeno peppers, zucchini, breaded
mushrooms, poutine, garlic bread, onion rings, chicken fingers,
bruschetta, escargots, shrimps, antipasto italiano, agnolletti,
mussels. SERVICES: Take-out restaurant services; sit-down
restaurant services. Used in CANADA since at least as early as
May 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pizza, sous-marins, lasagne et spaghetti,
hamburgers, frites et sandwich club, dîners aux pâtes
alimentaires, salades, donair, poisson-frites, desserts, veau,
poulet, boeuf, fruits de mer, soupe et hors-d’oeuvre, nommément
ailes de poulet, bâtonnets au fromage, piments jalapeno panés
frits, zucchini, champignons panés, poutine, pain à l’ail, rondelles
d’oignon, doigts de poulet, bruschetta, escargots, crevettes,
antipasto, agnolletti, moules. SERVICES: Exploitation de
restaurants-traiteurs; services de restauration avec service aux
tables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,202,203. 2003/12/23. 2024027 Ontario Inc, 624 Lakeshore Rd
East, Mississauga, ONTARIO, L5G1J4 
 

The right to the exclusive use of CASH and the symbol "$" is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Finacial Services, namely Cheque Cashing, Payday
Loans, short lerm loans, mortgages, debt restructring, line of
credit, business loans, financial advisory services, Bill payments,
Mail box rental, money orders, money transfer, currency
exchange. Used in CANADA since October 01, 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif de CASH et the symbol "$" en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services financiers, nommément encaissement de
chèques, prêts sur salaire, prêts à court terme, hypothèques,
refinancement de dette, marge de crédit, prêts à l’entreprise,
services consultatifs financiers, paiements de factures, location de
boîtes aux lettres, mandats, transfert monétaire, change de
devises. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2003 en
liaison avec les services.

1,202,216. 2003/12/23. GARDEN OF LIFE, INC., 700 Northpoint
Parkway, West Palm Beach Florida, 33407, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Nutritional supplements containing herbs, in caplet form.
Used in CANADA since at least as early as March 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs contenant herbes, sous
forme de comprimés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,202,217. 2003/12/23. GARDEN OF LIFE, INC., 700 Northpoint
Parkway, West Palm Beach, Florida, 33407, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPRINGS OF LIFE 
WARES: Nutritional supplements containing minerals and
enzymes, in liquid form. Used in CANADA since at least as early
as November 2002 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels contenant des
minéraux et des enzymes sous forme de liquide. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,202,218. 2003/12/23. GARDEN OF LIFE, INC., 700 Northpoint
Parkway, West Palm Beach, Florida, 33407, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Nutritional supplements containing herbs, enzymes,
probiotic bacteria, and minerals, in caplet form. Used in CANADA
since at least as early as November 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs contenant des herbes,
des enzymes, des bactéries probiotiques set des minéraux, sous
forme de comprimés-capsules. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,202,219. 2003/12/23. GARDEN OF LIFE, INC., 700 Northpoint
Parkway, West Palm Beach, Florida, 33407, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Nutritional supplements containing minerals and dried
fruits, in powder form. Used in CANADA since at least as early as
March 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritionnels contenant des
minéraux et des fruits déshydratés sous forme de poudre.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001
en liaison avec les marchandises.

1,202,222. 2003/12/23. GARDEN OF LIFE, INC., 700 Northpoint
Parkway, West Palm Beach, Florida 33407, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRIMAL DEFENSE 
WARES: (1) Food based nutritional products, namely nutritional
supplements in tablet, capsule, caplet, liquid, food bar and powder
form. (2) Food based nutritional products, namely, nutritional
supplements in tablet, capsule, caplet, liquid, food bar, and
powder form. Used in CANADA since at least as early as July
2000 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 20, 2004 under No. 2806128 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits nutritifs, nommément
suppléments nutritifs sous forme de comprimés, de capsules, de
comprimés-capsules, de liquide, de barres alimentaires et de
poudre. (2) Produits nutritifs, nommément suppléments nutritifs
sous forme de comprimés, de capsules, de comprimés-capsules,
de liquide, de barres alimentaires et de poudre. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 janvier 2004 sous
le No. 2806128 en liaison avec les marchandises (2).
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1,202,223. 2003/12/23. GARDEN OF LIFE, INC., 700 Northpoint
Parkway, West Palm Beach, Florida 33407, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FYI 
WARES: Nutritional supplements containing herbs, enzymes and
chicken collagen, in caplet form. Used in CANADA since at least
as early as November 2001 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs contenant des herbes,
des enzymes et du collagène de poulet, sous forme de
comprimés-capsules. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,202,224. 2003/12/23. GARDEN OF LIFE, INC., 700 Northpoint
Parkway, West Palm Beach, Florida 33407, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ZERO GRAVITY 
WARES: Nutritional supplements containing mushrooms, herbs,
and probiotic bacteria, in caplet form. Used in CANADA since at
least as early as April 2002 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs contenant des
champignons, des herbes et des bactéries probiotiques, sous
forme de comprimés-capsules. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,202,226. 2003/12/23. GARDEN OF LIFE, INC., 700 Northpoint
Parkway, West Palm Beach, Florida 33407, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RM-10 
WARES: Nutritional supplements containing mushrooms and
herbs, in caplet form. Used in CANADA since at least as early as
June 2001 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs contenant champignons
et herbes, sous forme de comprimés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,202,232. 2003/12/23. GARDEN OF LIFE, INC., 700 Northpoint
Parkway, West Palm Beach, Florida, 33407, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Nutritional supplements containing minerals, vitamins,
herbs, fruit extracts, fiber, seeds, and vegetables, in liquid, caplet
and powder form. SERVICES: Providing information in the field of
health, nutrition, fitness and diet. Used in CANADA since at least
as early as July 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs contenant minéraux,
vitamines, herbes, extraits de fruits, fibres, graines, et légumes, en
liquide, en comprimé-capsule et en poudre. SERVICES:
Fourniture d’information dans le domaine de la santé, de la
nutrition, de la condition physique et du régime alimentaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,202,336. 2003/12/29. Lorne Gelowitz, 1134 Hurley Way,
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7N4H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GARTH BREHON,
1633A QUEBEC AVENUE, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K1V6 

GUARDIANS OF THE FLAME 
SERVICES: Charitable fund raising. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Collecte de fonds. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,202,631. 2003/12/31. Pam Scothorn, 109 Fanshawe Park Road
East, London, ONTARIO, N5X3W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 1075
NORTH SERVICE ROAD WEST, SUITE 203, OAKVILLE,
ONTARIO, L6M2G2 

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

SERVICES: Retail store services featuring the sale of athletic
equipment and guards, namely elbow guards, knee guards, wrist
guards, shoulder guards, collar bone guards, ankle guards, and
arm guards, athletic uniforms and bags, athletic tape, elastic tape,
medical tape, adhesive tape, athletic therapy supplies namely,
compression bandages, adhesive bandages, elastic bandages,
orthopaedic support bandages, surgical bandages, first aid kits,
heating pads and cold packs for medical and non-medical
purposes, including chemically activated hot and/or cold
compresses, orthopaedic braces, supports for knee, ankle, foot,
wrist, thumb, elbow, shoulder, back, and abdomen for medical and
non-medical use, orthopaedic footwear, including corrective foot
orthotics, arch supports and footbeds for boots and/or shoes,
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nutritional supplements namely, vitamins, food bars, drink mixes,
and beverages, medical adhesive tape and plasters, exercise
equipment namely grip strengtheners, latex bands, latex tubing,
and latex balls, sports clothing, namely shorts, t-shirts, jackets,
pants, socks, and undergarments, sports footwear namely shoes,
sandals, and boots, physiotherapy supplies, namely ultrasound
gel, and electrodes; custom fitting of orthopaedic braces; custom
fitting of supports for knee, ankle, foot, wrist, thumb, elbow,
shoulder, back, and abdomen, both for medical and non-medical
use; custom fitting of orthopaedic footwear, including corrective
foot orthotics, arch supports and footbeds for boots and/or shoes,
and repair and maintenance of same; fitness appraisal services;
educational services namely, the organization, promotion, and
instruction of educational courses in first aid, athletic therapy, the
fitting of orthopaedic braces, and business administration;
ergonomic consulting services; physiotherapy and athletic therapy
services, medical research. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2000 on services.

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

SERVICES: Service de magasin de détail en rapport avec la vente
d’équipement d’athlétisme et d’articles protecteurs, nommément
coudières, genouillères, protège-poignets, protège-épaules,
protège- clavicules, chevillères, et protège-bras, uniformes et
sacs d’athlétisme, ruban d’athlétisme, ruban élastique, ruban
médical, ruban adhésif, fournitures de thérapie sportive,
nommément pansements compressifs, pansements adhésifs,
bandages élastiques, bandages de maintien orthopédiques,
bandages chirurgicaux, trousses de premiers soins, coussins
chauffants et froids à des fins médicales et non médicales, y
compris compresses chaudes et/ou froides à action chimique,
supports orthopédiques, supports pour genou, cheville, pied,
poignet, pouce, coude, épaule, dos et abdomen à des fins
médicales et non médicales, chaussures orthopédiques, y
compris produits orthétiques pour correction des pieds, soutiens
de voûte plantaire et moulées pour bottes et/ou chaussures,
suppléments nutritifs, nommément vitamines, barres alimentaires,
préparations à boissons et boissons, sparadrap adhésif et
diachylons à des fins médicales, matériel d’exercice, nommément
renforçateurs de préhension, bandes en latex, tubage en latex et
balles en latex, vêtements de sport, nommément shorts, tee-
shirts, vestes, pantalons, chaussettes, et sous-vêtements, articles
chaussants de sports, nommément souliers, sandales et bottes,
fournitures de physiothérapie, nommément gel et électrodes pour
ultrason; supports orthopédiques faits sur mesure; supports faits
sur mesure pour genou, cheville, pied, poignet, pouce, coude,
épaule, dos et abdomen à des fins médicales et non médicales;
chaussures orthopédiques faites sur mesure, y compris produits
orthétiques pour correction des pieds, soutiens de voûte plantaire
et moulées pour bottes et/ou chaussures, et réparation et
entretien de ces articles; services d’évaluation de condition
physique; services éducatifs, nommément l’organisation, la
promotion et l’enseignement de cours informatifs en premiers
soins, en thérapie sportive, en soutiens orthopédiques faits sur
mesure, et administration des affaires; services de consultation en
ergonomie; services de physiothérapie et de thérapie sportive,
recherche médicale. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les services.

1,202,752. 2004/01/05. CASTER , une société de droit français,
35 avenue Franklin Roosevelt, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément : crèmes,
lotions, gels et sérums pour la peau. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 20 décembre 2000 sous le No. 00 3 074 139 en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetics, namely creams, lotions, gels and serums for
the skin. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on December 20, 2000 under No. 00 3 074 139 on
wares.

1,202,787. 2004/01/05. Clinique Laboratories, Inc., 767 Fifth
Avenue, New York, New York, 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLINIQUE HAPPY TO BE 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations;
skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-
shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and gels;
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold
empty; skin care preparations, skin care treatment preparations,
facial moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye
creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing
creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-
wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating creams, lotions, gels
and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays and body washes, non-
medicated skin renewal creams, lotions and gels; skin refreshers,
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makeup removers, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, skin tonics,
talcum powder; hair care preparations, hair styling preparations,
hair sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, scented oils, fragranced body, bath and hair care
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et
rafraîchissants pour la peau; savons d’hygiène corporelle,
nettoyants pour la peau, poudres d’hygiène corporelle pour le
visage et le corps, préparations pour le bain et la douche, huiles
de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain,
granules pour le bain; produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations apaisantes et hydratantes contre les coups de soleil;
lotions, crèmes, baumes, aspersions et gels avant-rasage et
après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; préparations de soins de la peau,
préparations de traitement de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides
non médicamenteux, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants;
crèmes, lotions et gels non médicamenteux de réparation de la
peau; crème pour les mains, crème corporelle, lotion corporelle,
gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle, tonifiants
corporels, nettoyants corporels, aérosols corporels et solutions de
lavage corporelles, brumisateur hydratant, crèmes, lotions et gels
de réparation de la peau non médicamentés; démaquillants,
déodorants personnels et produits antisudorifiques, ingrédients
cosmétiques entrant dans les préparations de soins de la peau,
lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le corps,
astringents, tonifiants pour la peau, talc; produits capillaires,
produits coiffants, produits capillaires gonflants, produits
capillaires antisolaires; parfumerie, nommément parfum, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles
d’hygiène corporelle, huiles odorantes, lotions corporelles
parfumées, crèmes corporelles parfumées et poudres corporelles
parfumées désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles
exfoliants; crèmes, lotions et gels non médicamenteux de
réparation de la peau; crème pour les mains, crème corporelle,
lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle,
tonifiants corporels, nettoyants corporels, aérosols corporels et
solutions de lavage corporelles, brumisateur hydratant, crèmes,

lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés;
démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
entrant dans les préparations de soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents,
tonifiants pour la peau, talc; produits capillaires, produits coiffants,
produits capillaires antisolaires; parfumerie, nommément parfum,
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles d’hygiène corporelle, huiles odorantes, lotions
corporelles parfumées, préparations pour les soins capillaires et
préparations pour le bain parfumées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,202,820. 2004/01/06. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street, ,
Santa Cruz, California, 95060, 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 

BECAUSE LIFE TAKES BOTH HANDS 
WARES: Telephones, interfaces for telephones and headsets,
headsets and parts and fittings therefor for use with telephones,
cell phones, personal digital assistants, two-way radios,
computers, audio communications applications and products,
video communications applications and products, and voice input-
output devices for analog voice transmission. Priority Filing Date:
July 23, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78277748 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, interfaces pour téléphones et
casques d’écoute, casques d’écoute et pièces et accessoires
connexes pour utilisation avec des téléphones, téléphones
cellulaires, assistants numériques personnels, radios
bidirectionnelles, ordinateurs, applications et produits de
communication vocale, applications et produits de
communications vidéo et dispositifs de saisie et de reproduction
de la voix pour transmission de la voix en mode analogique. Date
de priorité de production: 23 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78277748 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,202,831. 2004/01/06. IPL INC., 140, rue Commerciale, St-
Damien, QUÉBEC, G0R2Y0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
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Le droit à l’usage exclusif des mots DE MEILLEURS PRODUITS
PLASTIQUES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Contenants de plastique nommément
contenants ré-utilisables en plastique à usage multiple,
contenants de toute dimension en plastique rigide. SERVICES:
Conception et fabrication de produits en matière plastique divers
moulés par procédés d’injection ou d’extrusion sur commande
pour diverses industries; conception et fabrication sur mesure de
produits de matières plastiques divers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Plastic containers, namely reusable multi-purpose
plastic containers, rigid plastic containers of all sizes. SERVICES:
Design and manufacturing of injection- or extrusion-molded
plastics products on request for various industries; design and
custom manufacturing of plastics products. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,202,832. 2004/01/06. Mongo’s Grill LLC, 4325 - 13th Avenue
South, Fargo, North Dakota 58103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

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

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

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

1,202,854. 2004/01/06. Zellweger Analytics Limited, a company
registered under the laws of England, Hatch Pond House, 4
Stinsford Road, Nuffield Estate, Poole, Dorset, BH17 ORZ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

ECOSURE 

WARES: Gas sensors and detectors; electrochemical cells;
electrochemical cells for sensing gas; electrochemical cells for
detecting, measuring and analysing gas; parts and fittings for the
aforesaid goods, Used in CANADA since at least as early as
February 2001 on wares. Priority Filing Date: July 08, 2003,
Country: OHIM (EC), Application No: 003270709 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Capteurs et détecteurs de gaz; cellules
électrochimiques; cellules électrochimiques pour capter les gaz;
cellules électrochimiques pour détecter, mesurer et analyser les
gaz; pièces et accessoires pour les marchandises précitées,
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 08 juillet 2003, pays: OHMI (CE), demande no:
003270709 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,202,911. 2004/01/07. DEL MONTE CORPORATION, 1075
Progress Street, Pittsburgh, PA 15212, 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 

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

WARES: Pet foods. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,202,946. 2004/01/08. ActiBrands LLC, 2416 Lynndale Road,
Fernandina Beach, Florida 32034, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ACTISHOWER 
WARES: Bath and shower cleaners and surface protectant
products in liquid, spray and/or aerosol form or in the form of
premoistened wipes for household and commercial use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour la baignoire et la douche et
produits pour protéger les surfaces sous forme liquide, en
vaporisateur et/ou en aérosol ou sous forme de serviettes
humides pour usage ménager et commercial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,202,966. 2004/01/08. Exel Oyj, P.O. Box 29, FIN-52701
Mantyharju, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT LEE,
(BOUGHTON PETERSON YANG ANDERSON LAW
CORPORATION), P.O. BOX 49290, 1000 - THREE BENTALL
CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1S8 

STREETBANDIT 
WARES: Sports clothing, namely, shirts, tank tops, sweaters,
jackets, coats, shorts and pants; sports footwear, namely indoor
sports shoes; sports headgear, namely, caps, hats and
headbands; gymnastic apparatus and sports equipment, namely,
sticks, balls, protective padding for sports, protective headgear for
games, goal posts and ball nets. SERVICES: Arranging and
conducting sports competitions and events; arranging and
conducting sports games; rental of sports equipment;
entertainment. Priority Filing Date: December 10, 2003, Country:
FINLAND, Application No: T2003048 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: Vêtements de sport, nommément chemises,
débardeurs, chandails, vestes, manteaux, shorts et pantalons;
chaussures de sport, nommément chaussures de sport
d’intérieur; couvre-chefs de sport, nommément casquettes,
chapeaux et bandeaux; appareils de gymnastique et équipement
de sport, nommément bâtons, balles et ballons, protecteurs pour
sportifs, casques protecteurs pour jeux, poteaux de buts et filets
pour ballons. SERVICES: Organisation et tenue de compétitions
sportives et d’événements; organisation et tenue de jeux sportifs;
location d’articles de sport; divertissement. Date de priorité de
production: 10 décembre 2003, pays: FINLANDE, demande no:
T2003048 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.

1,202,994. 2004/01/08. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

KNOCK A NOTCH 
WARES: PRE-RECORDED VIDEO CASSETTES FEATURING
EXERCISE INSTRUCTION, AND MANUALLY OPERATED
EXERCISE EQUIPMENT. Priority Filing Date: July 11, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78273439 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vidéocassettes préenregistrées contenant
des instructions sur l’exécution d’exercices, et matériel d’exercice
manuel. Date de priorité de production: 11 juillet 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78273439 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,000. 2004/01/08. CREATIVE SOLUTIONS GROUP, INC.
(doing business as Diam International), 26-45 BQE West,
Woodside, NY 11377, 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 

DIAM 
WARES: Point of purchase displays and retail fixtures, namely
wall units, counter units, floorstands and other modular units for
presenting and selling at retail of products of all kinds (such as, but
not limited to, cosmetics, cameras, power tools, video games,
fragrances, personal care products, fishing tackle, etc.) and for
consumers to examine and test products in a retail setting prior to
purchase. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Présentoirs de point de vente et équipements
de détail, nommément éléments muraux, unités de comptoir,
présentoirs de plancher et autres éléments modulaires pour
présentation et vente au détail de produits de tous genres
(notamment mais non exclusivement cosmétiques, appareils-
photo, outils électriques, jeux vidéo, fragrances, produits
d’hygiène personnelle, articles de pêche), permettant aux
consommateurs d’examiner et d’essayer les produits offerts au
détail avant de les acheter. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,203,010. 2004/01/08. Biofarma, 22, rue Garnier, 92200 Neuilly-
sur-Seine, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1 

PROMELIOR 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies du système nerveux central, nommément
antidépresseurs et préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la maladie d’Alzheimer. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of central
nervous system disorders, namely antidepressants and
pharmaceutical preparations for the treatment Alzheimer’s
disease. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,203,011. 2004/01/08. Aderans Co., Ltd., 6-3, Shinjuku 1-
chome, Shinjuku-ku, Tokyo 160-8429, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

WARES: Hair ornaments, namely wigs, hair pieces, artificial hair.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ornements de cheveux, nommément
perruques, postiches et cheveux artificiels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,037. 2004/01/09. 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 

LMS100 
WARES: Gas turbines; mechanical drives for gas turbines; and
spare parts and fittings for the aforesaid wares. SERVICES:
Maintenance and overhaul services for gas turbines; leasing of
gas turbines and engines; remote diagnostic services and field
engineering support services, namely installation, operation,
maintenance and repair of gas turbines. Priority Filing Date:
August 18, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/288,657 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: Turbines à gaz; entraînements mécaniques
pour turbines à gaz; pièces de rechange et accessoires pour les
marchandises précitées. SERVICES: Services de maintenance et
de remises en état de turbines au gaz; crédit-bail de turbines et de
moteurs au gaz; services de diagnostic à distance et services de
soutien de travaux d’ingénierie sur place, nommément installation,

exploitation, entretien et réparation de turbines au gaz. Date de
priorité de production: 18 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/288,657 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.

1,203,039. 2004/01/09. Sentinel Maintenance Incorporated, 222-
401 Richmond St W, Toronto, ONTARIO, M5V3A8 
 

SERVICES: Janitorial services including all general daily
cleaning. Maintenance services, namely electrical repair,
plumbing repair, small construction repair/maintenance, painting,
carpet cleaning, windows washing all relating to buildings. Used in
CANADA since February 04, 1991 on services.

SERVICES: Services de conciergerie y compris nettoyage
général quotidien. Services d’entretien, nommément réparation
électrique, travaux de plomberie, petits travaux d’entretien et de
réparation, peinture, nettoyage de tapis, lavage de fenêtres, tous
ayant trait aux bâtiments. Employée au CANADA depuis 04
février 1991 en liaison avec les services.

1,203,069. 2004/01/09. AGROPUR COOPERATIVE, C.P. 6000,
510, rue Principale, Granby, QUÉBEC, J2G7G2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800
PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 
 

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

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

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

WARES: Flavoured cream. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,203,207. 2004/01/13. 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,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

TOUR PLUS 
WARES: Tires. Priority Filing Date: November 12, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/559,494 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 12
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/559,494 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,214. 2004/01/13. 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,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

CORDOVAN TOUR PLUS 
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as June
2003 on wares. Priority Filing Date: November 12, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/559,458 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 12 novembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/559,458 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,203,263. 2004/01/13. DUROC AB, Industrivägen 8, S-901 30
UMEÅ, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DUROC 
SERVICES: Services in connection with the treatment of metals,
namely metal tempering, surface finishing, enamelling,
galvanizing, chromium plating and laser treatment. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services en rapport avec le traitement des métaux,
nommément trempe de métaux, finition des surfaces, émaillage,
galvanisation, chromage et traitement au laser. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,203,270. 2004/01/13. Emerald Group Publishing Limited, 60/62
Toller Lane, Bradford, West Yorkshire, BD8 9BY, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 
 

The rectangular background is black and the fanciful ’e’ design
shown above the word EMERALD is green. Colour is claimed as
a feature of the trade-mark

WARES: Desktop publishing programmes. SERVICES: Book
publishing, publishing of journals, periodicals, magazines; desk
top publishing, electronic text publishing services. Priority Filing
Date: October 17, 2003, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2346186 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 May 28, 2004 under No. 2346186 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le fond rectangulaire est en noir et la lettre "e" stylisée qui se
trouve au-dessus du mot EMERALD est en vert. La couleur est
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Programmes de micro-édition. SERVICES:
Publication de livres, édition de revues, périodiques, magazines;
éditique, services de publications de texte électronique. Date de
priorité de production: 17 octobre 2003, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2346186 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 28 mai 2004 sous le No. 2346186 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.

1,203,290. 2004/01/14. V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ), SE-
117 97, Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

ABSOLUT CUT 
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WARES: Alcoholic beverages, namely, distilled spirits, namely,
vodka and vodka based alcoholic beverages, vodka coolers,
alcoholic malt coolers, and flavored brewed malt beverages.
Priority Filing Date: August 07, 2003, Country: SWEDEN,
Application No: 2003/04486 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément eaux-de-
vie distillées, nommément vodka et boissons alcoolisées à base
de vodka, panachés de vodka, sodas maltés alcoolisés et
boissons maltées brassées aromatisées. Date de priorité de
production: 07 août 2003, pays: SUÈDE, demande no: 2003/
04486 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,320. 2004/01/14. Sun Seekers Group Ltd., Suite 500, 555
Burnhamthorpe Road, Toronto, ONTARIO, M9C2Y3 
 

SERVICES: Vacation real estate timesharing services. Used in
CANADA since March 12, 2002 on services.

SERVICES: Services d’immobilier de vacances en temps
partagé. Employée au CANADA depuis 12 mars 2002 en liaison
avec les services.

1,203,375. 2004/01/14. Nu Skin International, Inc., 75 West
Center, Provo, Utah 84601, 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 

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

WARES: Cosmetics, namely tinted moisturizer, concealer and
foundation. Used in CANADA since at least as early as July 2001
on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément hydratant teinté,
cache-cerne et fond de teint. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les marchandises.

1,203,387. 2004/01/15. HELENA RUBINSTEIN , Société en nom
collectif, 129, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : laits, crèmes,
gels, huiles et poudres pour le visage, le corps, les yeux et les
mains. Date de priorité de production: 16 juillet 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3 236 727 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 juillet
2003 sous le No. 3236727 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetics, namely: milks, creams, gels, oils and
powders for the body, eyes and hands. Priority Filing Date: July
16, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 236 727 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on July 16, 2003 under No.
3236727 on wares.

1,203,401. 2004/01/15. Gestion Michel Baribeau Inc, Michel
Baribeau, 1849 rue Des Granges, Ancienne Lorette, QUÉBEC,
G2E4G6 

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

MARCHANDISES: Muffins et biscuits (prêt à cuire). Employée au
CANADA depuis 14 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Muffins and biscuits (ready-to-cook). Used in CANADA
since December 14, 2003 on wares.

1,203,454. 2004/01/15. Bandai Entertainment Inc., 5551 Katella
Avenue, Cypress, California 90630, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

DICE DNA INTEGRATED CYBERNETIC 
ENTERPRISES 

WARES: Video game cartridges, cassettes and disks. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, cassettes et
disquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,486. 2004/01/16. THOMSON, une société anonyme, 46
quai Alphonse le Gallo, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Logiciel, nommément interface utilisateur de
navigation (informatique) permettant l’accès, l’échange, l’écoute
et la visualisation de fichiers numériques audios, vidéos et
photographiques. Date de priorité de production: 04 août 2003,
pays: FRANCE, demande no: 03 3239888 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04
août 2003 sous le No. 03 3239888 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Software, namely user navigation interface (computer)
allowing users to access, exchange, listen to and view digital
audio, video and photographic files. Priority Filing Date: August
04, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3239888 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on August 04, 2003 under
No. 03 3239888 on wares.

1,203,503. 2004/01/16. Yara International ASA, N-0240 Oslo,
NORWAY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

AIR1 
WARES: Chemicals for emission reduction for vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la réduction
d’émission de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,203,563. 2004/01/19. 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 

FLAGSHIP 
WARES: Insecticide for agricultural, commercial or domestic use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticide pour usage agricole, commercial
et domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,581. 2004/01/19. H.G. International (A Div. of 1157472
Ontario Ltd), 3415 - 14th Avenue, Markham, ONTARIO, L3R0H3
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 

PEPPER JACK 
WARES: (1) Children’s clothing, namely shirts, blouses, t-shirts,
sweatshirts, sweaters, pants, shorts, swimwear, children’s fashion
accessories, namely belts, hats, scarves, jewellery, bags, gloves,
neckwear, namely ties, hair accessories, namely pins, clips,
barettes, ribbons, elastics, scrunchies. (2) Kids’ wares, namely
curtains, bed linen, towels, children’s footwear, namely shoes,
boots, runners, slippers, flip flops, sandals, toys, namely children’s
furniture and kitchenware, furniture, namely children’s beds,
chairs, tables, desks, bookshelves, bookcases, bureaus. Used in
CANADA since at least as early as June 02, 2002 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour enfants, nommément
chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails,
pantalons, shorts, maillots de bain; accessoires de mode pour
enfants, nommément ceintures, chapeaux, foulards, bijoux, sacs,
gants; cravates et cache-cols, nommément cravates; accessoires
pour cheveux, nommément épinglettes, pinces, barrettes, rubans,
élastiques, chouchous. (2) Marchandises pour jeunes,
nommément rideaux, literie, serviettes; articles chaussants pour
enfants, nommément souliers, bottes, chaussures de course,
pantoufles, tongs, sandales; jouets, nommément meubles et
articles de cuisine pour enfants, meubles, nommément lits,
chaises, tables, bureaux, bibliothèques, chiffonniers pour enfants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juin
2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,203,586. 2004/01/19. Tilley Endurables Inc., 900 Don Mills
Road, , Toronto, ONTARIO, M3C1V6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

HEMP NATURE’S PERFORMANCE 
FABRIC 

The right to the exclusive use of the words HEMP and FABRIC is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Clothing, namely shorts, pants, shirts, blazers, jackets,
vests, skirts, culottes, dresses, jumpsuits, blouses, t-shirts, tank
tops, underwear, coats, suits, wind resistant jackets, sweaters,
ascots, socks and scarves; mitts and gloves; hats; hat bands;
caps; belts; shoulder bags and travel bags; Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts, pantalons,
chemises, blazers, vestes, gilets, jupes, jupes-culottes, robes,
combinaisons-pantalons, chemisiers, tee-shirts, débardeurs,
sous-vêtements, manteaux, costumes, blousons coupe-vent,
chandails, ascots, chaussettes et foulards; mitaines et gants;
chapeaux; bandes de chapeau; casquettes; ceintures; sacs à
bandoulière et sacs de voyage; Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,203,624. 2004/01/19. 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 

ELLUMINATE LIVE! 
The right to the exclusive use of the word LIVE 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 LIVE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation à des fins de
communication en ligne en temps réel qui permettent à des tiers
de communiquer entre eux en temps réel sur l’Internet.
SERVICES: Services de communication en ligne et en temps réel,
nommément coordination de la facilitation et fourniture
d’installations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,203,724. 2004/01/20. 6179142 CANADA INC., 2400, rue de la
Province, Longueuil, QUÉBEC, J4G1G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JESSIE BELOT,
1600 NOTRE-DAME O., SUITE 203, MONTREAL, QUÉBEC,
H3J1M1 

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

MARCHANDISES: Câbles chauffants pour revêtements de sol et
accessoires nommément : rubans, tissus, cordes, cordons,
éléments, plaques, filaments, isolateurs, raccords, conducteurs,
gabarits; appareils électriques et outils, nommément : perceuses,
scies, agrafeuses, cloueuses, pistolets à colle ; revêtements de
sol nommément: planchers flottants, tuiles de vinyle, tapis,
planchers de bois, linoléum, moquettes, carreaux de céramiques,
parqueterie, planchers de liège, marqueterie, planchers de pierre.
SERVICES: Fabrication et vente de systèmes dÊappareils de
chauffage radiants et leurs accessoires, nommément : des
éléments chauffants (sous toutes formes et supports), contrôles et
accessoires incluant gabarits et autres accessoires dÊinstallation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

WARES: Heating cables for floor coverings and accessories,
namely strips, fabrics, ropes, cords, elements, plates, filaments,
insulators, couplings, conductors, templates; electrical appliances
and tools, namely drills, saws, staplers, nailers, glue guns; floor
coverings, namely floating flooring, vinyl tiles, rugs, wood flooring,
linoleum, carpeting, ceramic tiles, parquet flooring, cork flooring,
marquetry, stone flooring. SERVICES: Manufacture and sale of
radiant heating equipment systems and accessories, namely
heating elements (in all forms and formats), controls and
accessories including templates and other installation
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,203,769. 2004/01/21. Sage Products, Inc., 3909 Three Oaks
Road, Cary, Illinois 60013, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

Q-CARE 
WARES: Oral cleansing kit containing medical devices, and oral
cleansing and moisturizing solutions namely, yankauers;
toothbrushes; disposable foam swaps; antiseptic or hydrogen
peroxide solutions. Priority Filing Date: July 22, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/277,383 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. 2,871,722
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse de nettoyage buccal contenant des
dispositifs médicaux, et des solutions de nettoyage et hydratantes
buccales, nommément Yankauers; brosses à dents; coton-tiges
en mousse jetables; solutions antiseptiques ou de peroxyde
d’hydrogène. Date de priorité de production: 22 juillet 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/277,383 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. 2,871,722 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,203,884. 2004/01/22. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, 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 
 

WARES: Wireless communication apparatus, namely, portable
televisions equipped with wireless communication appliances,
telephones, global computer network browsers/viewers, audio/
video disc players and personal computers; data storage media,
namely, packaged semiconductors; computer programs to be
installed in portable televisions equipped with wireless
communication appliances, telephones, global computer network
browsers/viewers, audio/video disc players and personal
computers, for remote operation of other display products, namely
televisions, projectors, monitors for personal computers and
plasma display panels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication sans fil,
nommément téléviseurs portables équipés d’appareils de
communication sans fil, de téléphones, d’explorateurs/
visualiseurs à utiliser sur un réseau informatique mondial, de
lecteurs/enregistreurs de disques audio/vidéo et d’ordinateurs
personnels; supports de données, nommément semiconducteurs
empaquetés; programmes informatiques à installer sur des
téléviseurs portables équipés d’appareils de communication sans
fil, de téléphones, d’explorateurs/visualiseurs à utiliser sur un
réseau informatique mondial, de lecteurs/enregistreurs de
disques audio/vidéo et d’ordinateurs personnels pour exploitation
à distance d’autres produits d’affichage, nommément téléviseurs,
projecteurs, moniteurs pour ordinateurs personnels et panneaux à
plasma. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,994. 2004/01/23. THE TJX COMPANIES, INC., 770
Cochituate Road, Framingham, Massachusets 01701, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: (1) Footwear namely athletic shoes, boots, dress shoes,
slippers and sandals; women’s shoes and sandals, boots and
slippers. (2) Handbags. (3) WomenÊs clothing, namely, tops,
namely, sweaters, blouses, knit tops and shirts. (4) Coats,
scarves; hats, leather gloves. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1), (2), (3). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 22, 1998 under No.
2,191,372 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on June
18, 2002 under No. 2,581,440 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on March 25, 2003 under No. 2,700,967 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures de sport, bottes, chaussures habillées, pantoufles et
sandales; souliers et sandales, bottes et pantoufles pour femmes.
(2) Sacs à main. (3) Vêtements pour femmes, nommément hauts,
nommément chandails, chemisiers, hauts en tricot et chemises.
(4) Manteaux, foulards; chapeaux, gants en cuir. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
22 septembre 1998 sous le No. 2,191,372 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002
sous le No. 2,581,440 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mars 2003 sous le No.
2,700,967 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,078. 2004/01/26. Aveda Corporation, 4000 Pheasant
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations;
skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-
shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and gels;
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold
empty; skin care preparations, skin care treatment preparations,
facial moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye
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creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing
creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-
wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating creams, lotions, gels
and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays and body washes, non-
medicated skin renewal creams, lotions and gels; skin refreshers,
makeup removers, personal deodorants and antiperspirants,
astringents, skin tonics, talcum powder; hair care preparations,
hair styling preparations, hair volumizing preparations, hair
sunscreen preparations; perfumery, namely perfume, eau de
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, scented oils, fragranced body lotions, fragranced body
creams and fragranced body powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et
rafraîchissants pour la peau; savons d’hygiène corporelle,
nettoyants pour la peau, poudres d’hygiène corporelle pour le
visage et le corps, préparations pour le bain et la douche, huiles
de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain,
granules pour le bain; produits de soins solaires, produits solaires,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes; crèmes,
lotions et gels de bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres de
bronzage, préparations apaisantes et hydratantes contre les
coups de soleil; lotions, crèmes, baumes, aspersions et gels
avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et
étuis à cosmétiques vendus vides; préparations de soins de la
peau, préparations de traitement de la peau, hydratants pour le
visage, crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le
visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes
pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants
pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-
rides non médicamenteux, crèmes, lotions, gels et huiles
exfoliants; crèmes, lotions et gels non médicamenteux de
réparation de la peau; crème pour les mains, crème corporelle,
lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle,
tonifiants corporels, nettoyants corporels, aérosols corporels et
solutions de lavage corporelles, brumisateur hydratant, crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés;
rafraîchissants pour la peau, démaquillants, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, astringents, tonifiants
pour la peau, talc; produits capillaires, produits coiffants, produits

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

1,204,092. 2004/01/14. CEC Entertainment Concepts, L.P., a
limited partnership organized and existing under the laws of
Texas, 4441 West Airport Freeway, Irving, Texas 75062, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: (1) Key rings; printed matter, namely, memo pads,
autograph books, pens, paper bibs, loose leaf binders, arts and
craft paint kits, clipboards, bookmarks, children’s activity books,
coloring books, notebooks, sketchbooks, calendars, playing
cards, pen and pencil cases, coin holders, comic books, crayons,
decals, paper party decorations and hats, rubber stamps, felt
pens, felt tip markers, paper napkins, paper pennants, pencils,
pencil sharpeners, photograph albums, rulers, stencils, temporary
tattoos, printed tickets; house wares and glassware, namely,
lunch boxes, piggy banks, cups, mugs, glasses, plates, paper
cups and plates, cookie cutters, drinking glasses, sports bottles,
toothbrushes; backpacks; clothing, namely, cloth bibs, shirts, t-
shirts, hats, cups and visors; bubble gum, chewing gum, crackers,
cookies, popcorn. (2) Board games, dolls, gumball machines,
footballs, basketballs, baseballs, stuffed toys, plastic character
toys, plush toys, baby rattles, ball cages, balloons, foot bag toys,
beach balls, handballs, toy banks, bubble making wand and
solution sets, videos, amusement game machines, arcade games,
coin-operated video games, inflatable toys and dolls, mechanical
toys, puzzles, return top toys and toy bakeware and cookware. (3)
Candied fruit snacks and crystallized fruit. (4) Pizza, sandwiches,
combination meals consisting primarily of pizza and/or
sandwiches with salad and/or soft drinks for consumption on the
premises and candy. SERVICES: Playground and arcade
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services; entertainment services, namely, providing video and
coin operated game services and recreational activities, and live
theatrical performances featuring live and electronically animated
characters; restaurant services. Priority Filing Date: October 24,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/318,529 in association with the same kind of wares (2);
October 24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/318,533 in association with the same kind of
wares (3); October 24, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/318,535 in association with the
same kind of wares (4). Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Anneaux à clés; imprimés, nommément
blocs-notes, carnets d’autographes, stylos, bavoirs en papier,
reliures à feuilles mobiles, nécessaires de peinture et d’artisanat,
planchettes à pince, signets, livres d’activités pour enfants, livres
à colorier, cahiers, cahiers à croquis, calendriers, cartes à jouer,
étuis à stylos et crayons, porte-pièces de monnaie, illustrés,
crayons à dessiner, décalcomanies, chapeaux et décorations en
papier pour fêtes, tampons en caoutchouc, stylos-feutres,
marqueurs à pointe feutre, serviettes de table en papier, fanions
en papier, crayons, taille-crayons, albums à photos, règles,
pochoirs, tatouages temporaires, billets imprimés; articles
ménagers et verrerie, nommément boîtes-repas, tirelires, tasses,
grosses tasses, verres, assiettes, gobelets et assiettes en papier,
découpe-biscuits, verres, bouteilles pour le sport, brosses à dents;
sacs à dos; vêtements, nommément bavoirs en tissu, chemises,
tee-shirts, chapeaux, tasses et visières; gomme à claquer,
gomme à mâcher, craquelins, biscuits et maïs éclaté. (2) Jeux de
table, poupées, distributrices de boules de gomme, ballons de
football, ballons de basket-ball, balles de base-ball, jouets
rembourrés, jouets présentant des personnages en plastique,
jouets en peluche, hochets pour bébés, cages à billes, ballons,
jouets akis, ballons de plage, ballons de hand-ball, tirelires,
ensembles de tiges et de solutions à bulles, vidéos, machines de
jeux automatiques, jeux pour salles de jeux électroniques, jeux
vidéo payants, jouets gonflables et poupées, jouets mécaniques,
casse-tête, yoyos et articles de cuisson et batteries de cuisine
jouets. (3) Grignotises aux fruits confits et fruits cristallisés. (4)
Pizza, sandwiches, mets combinés comprenant principalement
pizza et/ou sandwiches avec salade et/ou boissons gazeuses
pour consommation sur place, et bonbons. SERVICES: Services
de terrain de jeux et de jeux électroniques; services de
divertissement, nommément fourniture de services de jeux vidéo
et de jeux à pièces de monnaie et d’activités récréatives, et
présentations théâtrales en direct mettant en valeur des
personnages vivants et animés de façon électronique; services de
restauration. Date de priorité de production: 24 octobre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/318,529 en
liaison avec le même genre de marchandises (2); 24 octobre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
318,533 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 24
octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/318,535 en liaison avec le même genre de marchandises (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,204,206. 2004/01/26. KONE CORPORATION, Kartanontie 1,
00330 HELSINKI, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

KONE Premiere Partnership 
The right to the exclusive use of the word PREMIERE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Lifting and transporting equipment, namely elevators,
escalators and moving walkways as well as components, parts
and fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: Installation,
maintenance, repair and modernization of all kinds of lifting and
transporting equipment, namely elevators, escalators and moving
walkways, as well as associated components for such equipment.
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Équipement de levage et de transport,
nommément ascenseurs, escaliers mécaniques et allées
piétonnières mobiles ainsi que composants, pièces et accessoires
pour tout le matériel susmentionné. SERVICES: Installation,
maintenance, réparation et modernisation de toutes sortes
d’appareils de levage et de transport, nommément ascenseurs,
escaliers mécaniques et allées piétonnières mobiles, ainsi que
composants connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,204,207. 2004/01/26. PHONAK HOLDING AG,
Laubisrütistrasse 28, CH-8712 Stäfa, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

VALEO 
WARES: Hearing aids and parts thereof. Priority Filing Date:
January 12, 2004, Country: SWITZERLAND, Application No: 106/
2004 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on March 02, 2004 under No. 519057 on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et pièces connexes. Date
de priorité de production: 12 janvier 2004, pays: SUISSE,
demande no: 106/2004 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02 mars
2004 sous le No. 519057 en liaison avec les marchandises.

1,204,210. 2004/01/26. NORTH ASIA TEXTILES INC, 24
LANEBROOKE CRES, RICHMONDHILL, ONTARIO, L4S1X3 

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

WARES: Medical uniforms namely scrubs, printed tops, pants,
polo shirts, sweat shirts and lab coats worn by health care workers
such as doctors, nurses, dentists, laboratory staff and other
medical professionals. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Uniformes médicaux, nommément
combinaisons de chirurgie, hauts, pantalons, polos, pulls
d’entraînement et sarraus de laboratoire avec motifs portés par les
travailleurs de la santé comme les docteurs, les infirmièrs, les
dentistes, les techniciens de laboratoire et autres professionnels
en médecine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,217. 2004/01/26. 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 

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

WARES: Fresh, frozen, prepared, processed, cured or smoked
meats and poultry; refrigerated and or frozen meals, dinners and
entrees; printed matter namely, newsletters, pamphlets,
brochures and flyers relating to the food industry. SERVICES:
Promoting the sale of goods 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 food products; conducting of contest and
sweepstakes activities, in-store displays, distribution of coupons
and promotional items and point of sale materials relating to the
food products of the applicant and/or 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 food products; operation of a business dealing in the
manufacture, distribution and sale of food products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Viandes et volaille fraîches, surgelées,
préparées, transformées, saumurées ou fumées; mets réfrigérés
et/ou surgelés, dîners et plats de résistance; imprimés,
nommément bulletins, dépliants, brochures et dépliants ayant trait
à l’industrie alimentaire. SERVICES: Promotion de la vente de
marchandises au moyen de la distribution d’imprimés et/ou dans
les médias électroniques, nommément dans la presse écrite, à la
radio et à la télévision, au moyen d’affiches ou au moyen de
sources électroniques et de l’Internet en ce qui concerne les
produits alimentaires; 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 alimentaires du requérant et/ou 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
alimentaires; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication, la distribution et la vente de produits alimentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,204,393. 2004/01/27. Williamson-Dickie Manufacturing
Company, 319 Lipscomb, , Fort Worth, Texas 76104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STERLING & AFFILIATES,
P.O. BOX 799, STATION B, 280 SLATER STREET, SUITE 1800,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 

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

WARES: Casual clothing for girls and women; belts; backpacks
and purses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de sport pour filles et femmes;
ceintures; sacs à dos et bourses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,204,394. 2004/01/27. Williamson-Dickie Manufacturing
Company, 319 Lipscomb, , Fort Worth, Texas 76104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STERLING & AFFILIATES,
P.O. BOX 799, STATION B, 280 SLATER STREET, SUITE 1800,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 
 

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

WARES: Casual clothing for girls and women; belts; backpacks
and purses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de sport pour filles et femmes;
ceintures; sacs à dos et bourses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,204,451. 2004/01/28. GMCA PTY Ltd, 45-55 South Centre
Road, Melbourne Airport, Victoria 3045, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

DIESEL POWER TOOL AND 
MACHINERY COMPANY 

The right to the exclusive use of the words POWER TOOL AND
MACHINERY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Electric power tools and parts and fittings therefor.
(2) Hand tools for gardening and parts and fittings therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Outils électriques, et pièces et accessoires
connexes. (2) Outils manuels de jardinage et pièces et
accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,453. 2004/01/28. GMCA PTY Ltd, 45-55 South Centre
Road, Melbourne Airport, Victoria 3045, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

DIESEL 
WARES: (1) Electric power tools and parts and fittings therefor.
(2) Hant tools for gardening and parts and fittings therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils électriques, et pièces et accessoires
connexes. (2) Outils manuels de jardinage et pièces et
accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,204,492. 2004/01/28. Weyerhaeuser Company (a Washington
corporation), 33663 Weyerhaeuser Way South, Federal Way,
Washington, 98003, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

MOXY 
WARES: Containers, namely, cartons and boxes made from
paperboard. Priority Filing Date: November 24, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/332,345 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants, nommément cartons et boîtes de
carton. Date de priorité de production: 24 novembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/332,345 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,517. 2004/01/28. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLOSER 
WARES: Cologne, eau de toilette, perfume, eau de parfum, face
and body lotion, hand and body soap, body creme, body souffle,
liquid hand soap, incense, potpourri, fragrance balm, facial
makeup, blush, rouge, face powder, eye shadow, eye makeup,
eyeliner, mascara, eyebrow pencil, nail polish, nail glitter, lip gloss,
lipstick, lip liner, lip lacquer, lip balm, bubble bath, bath beads,
bath bombs, bath and shower gel, bath salts, bath oil, bath
powder, face and body scrub, facial mask, toner, astringent, body
mist, body shimmer and glitter, shimmer powder, skin moisturizer,
skin care preparations; foot scrub, foot lotion, soap, aromatherapy
lotion, aromatherapy oil, suntan lotion, massage oil, shampoo,
hair conditioner, hair care preparations, cleanser, essential oils for
personal use, body oil, massage oil, dentifrices; candles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne, eau de toilette, parfums, eau
de parfum, lotion pour le visage et le corps, savon pour les mains
et le corps, crème pour le corps, soufflé pour le corps, savon
liquide pour les mains, encens, pot-pourri, baume parfumé,
maquillage, fard à joues, rouge à joues, poudre faciale, ombre à
paupières, maquillage pour les yeux, eye-liner, fard à cils, crayon
à sourcils, vernis à ongles, brillant à ongles, brillant à lèvres, rouge
à lèvres, crayon à lèvres, laque à lèvres, baume pour les lèvres,
bain moussant, perles pour le bain, bombes effervescentes pour
le bain, gel pour le bain et la douche, sels de bain, huile pour le
bain, poudre pour le bain, exfoliant pour le visage et le corps,
masque de beauté, tonique, astringents, brume pour le corps,
chatoyant et brillant pour le corps, poudre chatoyante, hydratant
pour la peau, préparations pour soins de la peau; exfoliant pour
les pieds, lotion pour les pieds, savon, lotion d’aromathérapie,
huile pour aromathérapie, lotion solaire, huile de massage,
shampoing, revitalisant capillaire, préparations de soins
capillaires, nettoyant, huiles essentielles pour soins du corps,
huile pour le corps, huile de massage, dentifrices; chandelles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,204,531. 2004/01/28. MARION D. JEHENS, 21056
CHATSWORTH ST., CHATSWORTH, CA 91311, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOE STRAHL, MR.
TRADEMARK, 7-841 SYDNEY STREET , SUITE 101,
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 
 

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

WARES: Silver jewelry. Used in CANADA since January 01, 1994
on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux d’argent. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1994 en liaison avec les marchandises.

1,204,536. 2004/01/28. AMI AGROLINZ MELAMINE
INTERNATIONAL GMBH, St. Peter-Strasse 25, A-4020 Linz,
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

HIPERESIN 
WARES: Chemicals used in industry, namely, melamine resins;
unprocessed artificial resins; adhesives used in industry; plastics
in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and
insulating materials; flexible pipes, not of metal. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie,
nommément résines de mélamine; résines artificielles non
transformées; adhésifs utilisés dans l’industrie; matières
plastiques sous forme extrudée pour utilisation dans la fabrication;
matériau d’emballage, d’immobilisation et d’isolation; tuyauterie
souple, non métallique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,204,537. 2004/01/28. AMI AGROLINZ MELAMINE
INTERNATIONAL GMBH, St. Peter-Strasse 25, A-4020 Linz,
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

HIPERFIBRE 

WARES: Chemicals used in industry, namely, melamine resins;
unprocessed artificial resins; adhesives used in industry; car body
and outer panelling components (non-metallic) for apparatus for
locomotion by land, air or water; plastics in extruded form for use
in manufacture; packing, stopping and insulating materials;
flexible pipes, not of metal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément résines de mélamine; résines artificielles non
transformées; adhésifs à usage industriel; éléments de
carrosserie d’automobile et de panneaux extérieurs (non
métalliques) pour appareils pour transport terrestre, aérien et
maritime; matières plastiques sous forme extrudée pour utilisation
à des fins de fabrication; matériaux à étouper, colmater et isoler;
tuyauterie souple non métallique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,204,566. 2004/01/29. Blue Rhino Global Sourcing LLC a
Delaware limited liability company, 104 Cambridge Plaza Drive,
Winston-Salem, North Carolina, 27104, 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 

FINETUNE 
WARES: Insecticide for domestic, commercial and agricultural
use in the nature of bait for use with insect traps; bait for attracting
insects; and nets for use with insect traps; insect traps for
attracting and killing insects, and bait stations for use with insect
traps. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
24, 2004 under No. 2,817,224 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticide pour utilisation agricole,
domestique et commerciale sous forme d’appâts pour utilisation
avec des pièges à insectes; appâts pour attirer les insectes; et
filets pour utilisation avec des pièges à insectes; pièges à insectes
pour attirer et supprimer des insectes, et stations d’appâts pour
utilisation avec des pièges à insectes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 février 2004 sous
le No. 2,817,224 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,571. 2004/01/29. Blue Rhino Global Sourcing LLC a
Delaware limited liability company, 104 Cambridge Plaza Drive,
Winston-Salem, North Carolina, 27104, 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 

SKEETERVAC 
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WARES: (1) Propane fuelled insect traps for attracting and killing
insects; bait for attracting insects; and nets for use with insect
traps. (2) Propane fuelled insect traps for attracting and killing
insects. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 02, 2003 under No. 2,760,084 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pièges à insectes au propane pour attirer
et supprimer les insectes; appâts pour attirer les insectes; et filets
pour utilisation avec des pièges à insectes. (2) Pièges à insectes
au propane pour attraction et élimination des insectes. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
septembre 2003 sous le No. 2,760,084 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,204,650. 2004/01/29. Conservation Ontario (2002796 Ontario
Limited), Box 11, 120 Bayview Parkway, Newmarket, ONTARIO,
L3Y4W3 
 

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

SERVICES: Providing governement relations, policy and
planning, communications and marketing support to 36
Conservation Authorities in Ontario. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Fournir le soutien des relations, des politiques, de la
planification, des communications et de la commercialisation aux
36 bureaux pour la gestion des eaux en Ontario. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,204,843. 2004/02/02. V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ), SE-
117 97, Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

 

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

WARES: Vodka. Used in CANADA since at least as early as
October 01, 1983 on wares.

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

MARCHANDISES: Vodka. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 octobre 1983 en liaison avec les
marchandises.

1,204,844. 2004/02/02. V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ), SE-
117 97, Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
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The right to the exclusive use of all the reading matter except
ABSOLUT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Vodka. Used in CANADA since at least as early as June
07, 1989 on wares.

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

MARCHANDISES: Vodka. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 07 juin 1989 en liaison avec les
marchandises.

1,204,852. 2004/02/02. V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ), SE-
117 97, Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

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

WARES: Vodka. Used in CANADA since at least as early as June
1987 on wares.

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

MARCHANDISES: Vodka. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1987 en liaison avec les marchandises.

1,204,950. 2004/02/03. V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ), SE-
117 97, Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

 

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

WARES: Vodka. Used in CANADA since at least as early as April
23, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Vodka. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 23 avril 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,205,045. 2004/01/23. SCA PROMOTIONS INC., 8300 Douglas
Avenue, Sixth Floor, Dallas, Texas 75229, 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 

SCA 
SERVICES: (1) Promoting the sale of goods and services of
others through the distribution of printed material and promotional
contests. (2) Promoting the sale of goods and services of others
through the distribution of printed material and promotional
contests; telephone call card services. Used in CANADA since at
least as early as March 09, 1993 on services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 26, 2000 under
No. 2389614 on services (2).
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SERVICES: (1) Promotion de la vente de biens et de services de
tiers par la distribution de publications imprimées et des concours
promotionnels. (2) Promotion de la vente des biens et services de
tiers au moyen de la distribution de publications imprimées et de
concours promotionnels; services de télécartes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mars 1993 en liaison
avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 26 septembre 2000 sous le No. 2389614
en liaison avec les services (2).

1,205,121. 2004/01/29. SUPER MARCHÉ COLLIN INC., 1233,
boul. Périgny, Chambly, QUÉBEC, J3L1W7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALAIN LESSARD,
(LETELLIER LACASSE), 4896, BOUL. TASCHEREAU,
BUREAU 210, GREENFIELD PARK, QUÉBEC, J4V2J2 
 

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

SERVICES: (1) L’opération d’un commerce d’alimentation au
détail. (2) Vente de produits d’alimentation, d’entretien ménager et
autres produits connexes. Employée au CANADA depuis
septembre 1996 en liaison avec les services.

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

SERVICES: (1) Operation of a retail food store. (2) Sale of food
products, housekeeping products and related products. Used in
CANADA since September 1996 on services.

1,205,177. 2004/04/28. 4108574 Canada Inc. trading as
Goodline Telemanagement, 528, Front St. W., Toronto,
ONTARIO, M5V1B8 
 

The translation as provided by the applicant of the Chinese
characters is HONDATEL. The transliteration as provided by the
applicant of the Chinese characters is HONG DA TONG.

WARES: Phone cards. SERVICES: (1) Phone cards
manufacture. (2) Phone cards wholesale and retail. Used in
CANADA since September 2003 on wares and on services.

La traduction des caractères chinois, telle que fournie par le
requérant, est HONDATEL. La translittération des caractères
chinois, telle que fournie par le requérant, est HONG DA TONG.

MARCHANDISES: Télécartes. SERVICES: (1) Fabrication de
télécartes. (2) Vente en gros et vente au détail de cartes
téléphoniques. Employée au CANADA depuis septembre 2003
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,205,201. 2004/02/24. N.B. Automation Inc., 50 chemin de
Gaspé, Unité B3, Bromont, QUÉBEC, J2L2N8 

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

MARCHANDISES: Logiciel(s) de traçabilité du procédé de
stérilisation d’instruments chirurgicaux ou d’articles de lingerie
pour les hôpitaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Traceability software for the sterilization process for
surgical instruments and hospital linen. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,205,244. 2004/02/04. V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ), SE-
117 97, Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter except
ABSOLUT and CUT is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka coolers. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

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

1,205,253. 2004/02/04. Patrick Thompson Enterprises Ltd.
Trading as Diamond Design, P.O. Box 23037, 10 Rowan Street,
St. John’s, NEWFOUNDLAND, A1B4J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Operation of retail jewellery stores. Used in CANADA
since at least as early as 1994 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une magasin de vente au détail de
bijoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1994 en liaison avec les services.

1,205,260. 2004/02/04. 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 

ADDRESSGUARD 
SERVICES: Communication and telecommunication services,
namely, electronic mail services. Used in CANADA since at least
as early as October 21, 2003 on services. Priority Filing Date:
September 30, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/307,328 in association with the same kind of
services.

SERVICES: Services de communication et services de
télécommunication, nommément services de courrier
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 21 octobre 2003 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 30 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/307,328 en liaison avec le même
genre de services.

1,205,295. 2004/02/04. Travel Rewards, Inc., One Sylvan Way,
Parsippany, New Jersey, 07054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRIPREWARDS 
SERVICES: Promoting the goods and services of others by
awarding purchase points for membership card and membership
number use; hotel services featuring frequent guest reward
program services with added features which allow participants to
earn free lodging and other travel-related benefits and acquire
points redeemable for consumer products and services;
developing and administering a membership rewards program for
lodging guests. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 30, 2003 under No. 2801483 on services.

SERVICES: Promotion des biens et services de tiers au moyen de
points d’achat pour l’utilisation de cartes de membre et de
numéros de membre; services d’hôtellerie offrant les services d’un
programme de récompenses pour les clients habituels
comprenant des avantages supplémentaires qui permettent aux
participants d’obtenir de l’hébergement gratuit et d’autres
avantages reliés aux voyages, et des points échangeables contre
des produits et services grand public; élaboration et administration
d’un programme de récompenses pour les clients membres
utilisant les services d’hébergement. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 décembre 2003 sous le
No. 2801483 en liaison avec les services.

1,205,300. 2004/02/04. MARK McKENZIE, 167 Woodburn Cres.,
Okotoks, ALBERTA, T1S1L4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BIO ARMOR 
WARES: Protective clothing made of fabric, comprising tubular
pouch and a retractable sleeve, for protection against fire,
punctures and infectious agents. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection en tissus avec
sachets tubulaires et enveloppes escamotables pour la protection
contre le feu, les perforations et les agents infectieux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,398. 2004/02/05. Paretologic Inc., 800-1070 Douglas
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8W2S8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CREASE
HARMAN & COMPANY, 800 - 1070 DOUGLAS STREET, P.O.
BOX 997, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2S8 

revenuewire 
SERVICES: Advertising services relating to the computer
software industry through an online electronic communications
network and through an Internet based network of affiliated
publishers; marketing services namely providing marketing advice
and tutorials to affiliated publishers. Used in CANADA since
September 01, 2003 on services.
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SERVICES: Services de publicité ayant trait à l’industrie des
logiciels au moyen d’un réseau de communications électronique
en ligne et au moyen d’un réseau Internet d’éditeurs associés;
services de commercialisation, nommément fourniture de conseils
en marketing et de tutoriels aux éditeurs associés. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2003 en liaison avec les services.

1,205,602. 2004/02/06. 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 

BRAZVIA 
WARES: Medicines and pharmaceutical preparations for the
treatment of central nervous system diseases and disorders,
namely insomnia, long term treatment of sleep disorders, sleep
onset disorders, sleep maintenance disorders, brain diseases,
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders, panic
disorders, schizophrenia, depression; medicines and
pharmaceutical preparations for the treatment of menopausal
complaints, namely, hot flushes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Remèdes et préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies et des troubles du système
nerveux central, nommément troubles du sommeil, traitement des
troubles du sommeil à long terme, difficultés à s’endormir,
difficultés à demeurer endormi, maladies cérébrales, maladies et
troubles psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
troubles paniques, schizophrénie, dépression; remèdes et
préparations pharmaceutiques pour le traitement de symptômes
ménopausiques, nommément bouffées de chaleur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,603. 2004/02/06. 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 

OPDAY 
WARES: Medicines and pharmaceutical preparations for the
treatment of central nervous system diseases and disorders,
namely insomnia, long term treatment of sleep disorders, sleep
onset disorders, sleep maintenance disorders, brain diseases,
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders, panic
disorders, schizophrenia, depression; medicines and
pharmaceutical preparations for the treatment of menopausal
complaints, namely, hot flushes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Remèdes et préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies et des troubles du système
nerveux central, nommément troubles du sommeil, traitement des
troubles du sommeil à long terme, difficultés à s’endormir,
difficultés à demeurer endormi, maladies cérébrales, maladies et
troubles psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
troubles paniques, schizophrénie, dépression; remèdes et
préparations pharmaceutiques pour le traitement de symptômes
ménopausiques, nommément bouffées de chaleur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,604. 2004/02/06. 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 

SUNBOW 
WARES: Medicines and pharmaceutical preparations for the
treatment of central nervous system diseases and disorders,
namely insomnia, long term treatment of sleep disorders, sleep
onset disorders, sleep maintenance disorders, brain diseases,
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders, panic
disorders, schizophrenia, depression; medicines and
pharmaceutical preparations for the treatment of menopausal
complaints, namely, hot flushes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Remèdes et préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies et des troubles du système
nerveux central, nommément troubles du sommeil, traitement des
troubles du sommeil à long terme, difficultés à s’endormir,
difficultés à demeurer endormi, maladies cérébrales, maladies et
troubles psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
troubles paniques, schizophrénie, dépression; remèdes et
préparations pharmaceutiques pour le traitement de symptômes
ménopausiques, nommément bouffées de chaleur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,605. 2004/02/06. 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 

FELIVI 
WARES: Medicines and pharmaceutical preparations for the
treatment of central nervous system diseases and disorders,
namely insomnia, long term treatment of sleep disorders, sleep
onset disorders, sleep maintenance disorders, brain diseases,
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders, panic
disorders, schizophrenia, depression; medicines and
pharmaceutical preparations for the treatment of menopausal
complaints, namely, hot flushes. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Remèdes et préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies et des troubles du système
nerveux central, nommément troubles du sommeil, traitement des
troubles du sommeil à long terme, difficultés à s’endormir,
difficultés à demeurer endormi, maladies cérébrales, maladies et
troubles psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
troubles paniques, schizophrénie, dépression; remèdes et
préparations pharmaceutiques pour le traitement de symptômes
ménopausiques, nommément bouffées de chaleur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,613. 2004/02/06. 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 

INREZ 
WARES: Medicines and pharmaceutical preparations for the
treatment of central nervous system diseases and disorders,
namely insomnia, long term treatment of sleep disorders, sleep
onset disorders, sleep maintenance disorders, brain diseases,
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders, panic
disorders, schizophrenia, depression; medicines and
pharmaceutical preparations for the treatment of menopausal
complaints, namely, hot flushes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Remèdes et préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies et des troubles du système
nerveux central, nommément troubles du sommeil, traitement des
troubles du sommeil à long terme, difficultés à s’endormir,
difficultés à demeurer endormi, maladies cérébrales, maladies et
troubles psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
troubles paniques, schizophrénie, dépression; remèdes et
préparations pharmaceutiques pour le traitement de symptômes
ménopausiques, nommément bouffées de chaleur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,614. 2004/02/09. SALINA CURTIS trading as SASSY
BATH CREATIONS, 104 Lauchlin Crescent, Georgetown,
ONTARIO, L7G5R5 

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

WARES: Skin care preparations namely, soaps, bar soaps, liquid
soaps, fragrance soaps, skin cleansers, shower gel, bath salts,
bath oil, bubble bath, body cream, body lotion, skin moisturizer,
hand lotion, hand cream, foot cream, bath bombs, bath tartes,
bath cubes, body powders, body scrubs, foot scrubs, facial scrubs,
facial cleansers, facial toners, facial creams, facial lotions, cuticle
creams. Used in CANADA since October 03, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau,
nommément savons, pains de savon, savons liquides, savons
parfumés, nettoyants pour la peau, gel pour la douche, sels de
bain, huile pour le bain, bain moussant, crème pour le corps, lotion
pour le corps, hydratant pour la peau, lotion pour les mains, crème
pour les mains, crème pour les pieds, bombes pour le bain, tartes
pour le bain, cubes pour le bain, poudres pour le corps, exfoliants
corporels, exfoliants pour les pieds, exfoliants pour le visage,
nettoyants pour le visage, tonifiants pour le visage, crèmes pour le
visage, lotions pour le visage, crèmes à manucure. Employée au
CANADA depuis 03 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,205,624. 2004/02/09. Cashflow Manager Pty. Ltd., 37
Woodlands Terrace, , Edwardstown 5039, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SIMPLAZ 
WARES: Computer software being a bookkeeping/financial
management system for all small businesses and printed ledger
books having instructions, examples and schedules for
bookkeeping and financial management applications for
businesses, investors and individuals. Used in CANADA since
August 1999 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément systèmes comptables/
financiers pour petites entreprises et grands livres imprimés
contenant des marches à suivre, des exemples et des
nomenclatures pour applications de comptabilité et de gestion
financière pour entreprises, investisseurs et particuliers.
Employée au CANADA depuis août 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,205,706. 2004/02/09. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C. , une
société en commandite, 6880, boul. Louis-H. Lafontaine,
Montréal, QUÉBEC, H1M2T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ORIGINAL RESERVE AUSTRALIAN 
RIDGE 

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

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 février 2004 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
February 01, 2004 on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2614

December 1, 2004 213 1 décembre 2004

1,205,708. 2004/02/09. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C. , une
société en commandite, 6880, boul. Louis-H. Lafontaine,
Montréal, QUÉBEC, H1M2T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

RED RESERVE AUSTRALIAN RIDGE 
Le droit à l’usage exclusif des mots RED, RESERVE et
AUSTRALIAN 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 words RED, RESERVE and
AUSTRALIAN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,205,752. 2004/02/09. Les confections Alizée plein-air inc., 25
rue des cèdres, Sainte-Aurélie, QUÉBEC, G0M1M0 

ALIZÉ 
MARCHANDISES: Vêtements isolés et non-isolés, nommément
sous-vêtements, blousons doublés et non-doublés, blousons
isolés et parkas, pantalons doublés, pantalons isolés et pantalons
non-doublés, parkas, manteaux longs, sous-vêtements,
pantalons, bermudas, shorts, chemises, chandails et t-shirts,
jupes, robes, casquettes, chapeaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Insulated and uninsulated clothing, namely
underclothing, lined and unlined jackets, insulated jackets and
parkas, lined pants, insulated and uninsulated pants, parkas, long
coats, underclothing, pants, Bermuda shorts, shorts, shirts,
sweaters and T-shirts, skirts, dresses, caps, hats. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,205,774. 2004/02/09. Direct Engergy Marketing Limited, Suite
1500, 25 Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO, M2N6S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

SERVICES: Sponsorship of sports programs. Used in CANADA
since at least as early as February 04, 2004 on services.

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

SERVICES: Parrainage de programmes sportifs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 février 2004 en
liaison avec les services.

1,205,790. 2004/02/09. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C. , une
société en commandite, 6880, boul. Louis-H. Lafontaine,
Montréal, QUÉBEC, H1M2T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

GOLD RESERVE AUSTRALIAN RIDGE 
Le droit à l’usage exclusif des mots RESERVE et AUSTRALIAN
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 words RESERVE and
AUSTRALIAN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,205,845. 2004/02/10. Peggy Brigham, 68 First St, Orangeville,
ONTARIO, L9W2E4 

Golf Goddesses- Princess/Queen/Wise 
Woman 

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

SERVICES: The provision of lessons, clinics, seminars and
workshops for improving the physical fitness and mental attitude
of golfers. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de leçons, cours pratiques, séminaires et
ateliers pour améliorer la condition physique et l’attitude mentale
des golfeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,205,886. 2004/02/10. Akash S. Rattan, trading as Rattan
Research Institute, 851 S. E. Marine Drive, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V5X2V2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD L. MOIR, (INC
BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE WAY,
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5 

MBAKID 
WARES: Newsletters. SERVICES: Educational services in the
fields of personal financial management, small business
operations and management, and entrepreneurship. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d’information. SERVICES: Services
éducatifs dans le domaine de la gestion des finances
personnelles, de l’exploitation et de la gestion des petites
entreprises et de l’entrepreneuriat. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,205,887. 2004/02/10. Akash S. Rattan, trading as Rattan
Research Institute, 851 S. E. Marine Drive, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V5X2V2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD L. MOIR, (INC
BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE WAY,
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5 

MBA4KIDS 
WARES: Newsletters. SERVICES: Educational services in the
fields of personal financial management, small business
operations and management, and entrepreneurship. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d’information. SERVICES: Services
éducatifs dans le domaine de la gestion des finances
personnelles, de l’exploitation et de la gestion des petites
entreprises et de l’entrepreneuriat. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,206,019. 2004/02/11. EVERGREEN BIO-CEUTICALS INC., 55
Bridle Path, R.R. #3, Guelph, ONTARIO, N1H6N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LISA M. GAZZOLA, (SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O.
BOX 1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. NORTH, GUELPH,
ONTARIO, N1H6N6 

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

WARES: Pest control products designed to protect plants from
diseases, insects and weeds, namely, herbicides, pesticides,
fungicides, fertilizers; plant growth enhancement products,
namely, enzymes, fertilizers and hormones; products designed to
reduce the loss of water from plants namely enzymes, fertilizers
and hormones. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits antiparasitaires conçus pour
protéger les plantes contre les maladies, les insectes et les
mauvaises herbes, nommément herbicides, pesticides, fongicides
et engrais; produits destinés à stimuler la croissance des plantes,
nommément enzymes, engrais et hormones; produits conçus
pour réduire la déshydratation des plantes, nommément
enzymes, engrais et hormones. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,206,031. 2004/02/06. HALAL DELIGHT INC., 33 Baltic Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4J1S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES,
(BORGES & ROLLE LLP), 1 EVA ROAD, SUITE 406,
TORONTO, ONTARIO, M9C4Z5 

 

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

WARES: Food products, namely Donair (Gyros). Used in
CANADA since January 15, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément donair
(gyros). Employée au CANADA depuis 15 janvier 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,206,032. 2004/02/06. HALAL DELIGHT INC., 33 Baltic Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4J1S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES,
(BORGES & ROLLE LLP), 1 EVA ROAD, SUITE 406,
TORONTO, ONTARIO, M9C4Z5 

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

WARES: Food products, namely Donair (Gyros). Used in
CANADA since January 15, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément donair
(gyros). Employée au CANADA depuis 15 janvier 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,206,132. 2004/02/11. Dale De Gray, 11 McLellan Dr., Courtice,
ONTARIO, L1E1Z8 

HOCKEH 
WARES: Hats and touques, t-shirts, banners, mugs, glasses,
license plate covers, signs, stickers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux et tuques, tee-shirts, bannières,
grosses tasses, verres, couvre-plaques d’immatriculation,
enseignes, autocollants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,206,166. 2004/02/11. Ceva Santé Animale, 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 

DIARSANYL 
MARCHANDISES: Produits vétérinaires, nommément
supplément nutritionel pour la protection de la muqueuse
digestive. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 août 1983 sous le No.
1.242.774 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Veterinary products, namely nutritional supplement for
the protection of digestive mucosa. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on August 04, 1983 under No.
1.242.774 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,206,211. 2004/02/12. Saskatchewan Chamber of Commerce,
1630 - 1920 Broad Street, Regina, SASKATCHEWAN, S4P3V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG A. ZAWADA, (WALLACE MESCHISHNICK CLACKSON
ZAWADA), 901, 119 - 4TH AVENUE SOUTH, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K5X2 

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

WARES: (1) Newsletters. (2) Pamphlets. (3) Promotional items,
namely pins and badges. (4) Economic reports. SERVICES: (1)
Preparation of business plans. (2) Providing economic information
to businesses and individuals. Used in CANADA since at least
June 30, 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Bulletins d’information. (2) Dépliants. (3)
Articles promotionnels, nommément épinglettes et insignes. (4)
Rapports économiques. SERVICES: (1) Préparation de plans
d’entreprise. (2) Fourniture d’information économique à des
entreprises et des particuliers. Employée au CANADA depuis au
moins 30 juin 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,206,315. 2004/02/12. Dennert Poraver GmbH, Gewerbegebiet
Ost 17, D-92353 Postbauer-Heng, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

 

WARES: Granulated foam glass material in loose or bound form
as insulating and building material. Used in CANADA since 2003
on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on March 14, 1989 under No. 1136175 on wares.

MARCHANDISES: Verre mousse granulé en vrac ou conditionné
utilisé comme matériau isolant et comme matériau de
construction. Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec
les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14
mars 1989 sous le No. 1136175 en liaison avec les marchandises.

1,206,361. 2004/02/13. V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ), SE-
117 97, Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

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

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

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,206,363. 2004/02/13. V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ), SE-
117 97, Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

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

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

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

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

1,206,432. 2004/02/13. Rentokil Initial plc, Felcourt, East
Grinstead, West Sussex RH19 2JY, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

INITIAL 
WARES: Plants, trees, flowers and floral displays. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
May 16, 2000 under No. 1094507 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes, arbres, fleurs, et bouquets, massifs
et potées de fleurs. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 mai
2000 sous le No. 1094507 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,467. 2004/02/16. HID Corporation, 9292 Jeronimo Road,
Irvine, California 92618-1905, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ICLASS 
WARES: (1) Contactless communication systems and their
individual components, namely, proximity cards and smart cards,
host readers to communicate information between the host
readers and the proximity cards or smart cards in a contactless
manner, and the host writers to write information from the host
writers to the proximity cards or smart cards in a contactless
manner, for security, identification, physical state and financial
applications, namely, physical access control to secured areas,
personnel time and attendance, identity credentialing, computer
log-on and network access, digital cash transactions, access
authorization to office equipment and manufacturing machinery,
facility lighting and HVAC control and billing, equipment and
material check-out, security patrol monitoring, participation in
loyalty and membership programs, and public transit passes. (2)
Contactless communication systems, namely, portable cards and
host reader/writers to communicate information between the cards
and the host reader/writers in a contactless manner, for security,
identification, physical state and financial applications, namely,
physical access control to secured areas, personnel time and
attendance, identity credentialing, computer log-on and network
access, digital cash transactions, access authorization to office
equipment and manufacturing machinery, facility lighting and
HVAC control and billing, equipment and material check-out,
security patrol monitoring, participation in loyalty and membership
programs, and public transit passes. Used in CANADA since at
least as early as August 2002 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2004 under No.
2,829,795 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de communication sans contact
et leurs composants individuels, nommément cartes de proximité
et cartes intelligentes, lecteurs hôtes pour communiquer sans
contact de l’information entre les lecteurs hôtes et les cartes de
proximité ou les cartes intelligentes, et les scripteurs hôtes pour
écrire sans contact de l’information à partir des scripteurs hôtes
sur les cartes de proximité ou les cartes intelligentes, pour des
applications de sécurité, d’identification, d’état physique et
financières, nommément contrôle d’accès physique à des aires
sécurisées, heures et présence du personnel, vérification
d’identité, ouverture de session informatique et accès de réseau,
transactions d’argent électronique, autorisation d’accès à de
l’équipement de bureau et à des machines industrielles, contrôle
et facturation d’éclairage d’installation et de HVAC, contrôle de
sortie d’équipement et de matériau, surveillance de patrouille de
sécurité, participation dans des programmes de fidélisation et de
membres et laissez-passer de transport en commun. (2)
Systèmes de communication sans contact, nommément cartes
portables et lecteur/scripteurs hôtes pour communiquer de
l’information sans contact entre les cartes et les lecteur/scripteurs
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hôtes, pour des applications de sécurité, d’identification, d’état
physique et financières, nommément contrôle d’accès physique à
des aires sécurisées, heures et présence du personnel,
vérification d’identité, ouverture de session informatique et accès
de réseau, transactions d’argent électronique, autorisation
d’accès à de l’équipement de bureau et à des machines
industrielles, contrôle et facturation d’éclairage d’installation et de
HVAC, contrôle de sortie d’équipement et de matériau,
surveillance de patrouille de sécurité, participation dans des
programmes de fidélisation et de membres et laissez-passer de
transport en commun. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2002 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 06 avril 2004 sous le No. 2,829,795 en liaison
avec les marchandises (2).

1,206,559. 2004/02/17. Schukra of North America, Ltd., R.R. #1,
Tecumseh, 360 Silver Creek Industrial Drive, Windsor,
ONTARIO, N8N4Y3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

CONTOURPRESENTER 
WARES: Orthopaedic back rest supports for seats for
automobiles, trucks and other land vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports lombaires orthopédiques pour
sièges d’automobiles, de camions et d’autres véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,593. 2004/02/16. Stefan D. Czapalay, 1 Research Drive,
Suite 204, Dartmouth, NOVA SCOTIA, B2Y4M9 

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

WARES: Packaged collections of various edible gourmet salts.
SERVICES: Packaging of Edible Gourmet Salts to order and
specification. Used in CANADA since June 01, 2003 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Trousse de collection de divers sels pour
gourmets. SERVICES: Emballage de sels fins comestibles sur
commande et selon les spécifications de tiers. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2003 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,206,621. 2004/02/17. 1579082 Ontario Limited, C/O Sophia
Geogopoulos, 556 Kininvie Drive, London, ONTARIO, N6G1N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Pamphlets, brochures, booklets, magazines,
newsletters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dépliants, brochures, livrets, revues, bulletins
d’information. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,690. 2004/02/17. LA SENZA INC., 1370 Dundas Street
East, Suite 210, Mississauga, ONTARIO, L4Y4G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

LA SENZA’S 4-WAY PUSH UP BRA 
The right to the exclusive use of the words PUSH UP BRA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brassieres. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,206,778. 2004/02/18. Otis Spunkmeyer, Inc., 14490 Catalina
Street, San Leandro, California 94577, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

WARES: Baked goods, namely, cookies, danish pastries,
pastries, cinnamon rolls, bear claws, bagels; frozen cookie dough;
pre-mixed cookie dough; raw cookie dough. Priority Filing Date:
August 18, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/288,701 in association with the same kind of
wares. 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.
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MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
biscuits, pâtisseries danoises, pâtisseries, roulés à la cannelle,
pates d’ours, bagels; pâte à biscuits surgelée; pâte à biscuits pré-
mélangée; pâte à biscuits brute. Date de priorité de production: 18
août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
288,701 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,861. 2004/02/19. Jones Investment Co. Inc., 200 West 9th
Street Plaza, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

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

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

1,206,865. 2004/02/19. Jones Investment Co. Inc., 200 West 9th
Street Plaza, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

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

WARES: Clothing, namely, dresses, skirts, pants, shorts; tops,
namely t-shirts, tank-tops, camisoles, shirts, blouses, sweaters;
jumpsuits, jackets and coats. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, jupes,
pantalons, shorts; hauts, nommément tee-shirts, débardeurs,
cache-corsets, chemises, chemisiers, chandails; combinaisons-
pantalons, blousons et manteaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,206,866. 2004/02/19. Jones Investment Co. Inc., 200 West 9th
Street Plaza, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

JNY ESSENTIALS 
WARES: Clothing, namely, dresses, skirts, pants, shorts; tops,
namely t-shirts, tank-tops, camisoles, shirts, blouses, sweaters;
jumpsuits, jackets and coats. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, jupes,
pantalons, shorts; hauts, nommément tee-shirts, débardeurs,
cache-corsets, chemises, chemisiers, chandails; combinaisons-
pantalons, blousons et manteaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,206,870. 2004/02/19. Ebisu Kasei Co., Ltd., 4-9-28,
Nishinakajima, Yodogawaku, Osaka 532-0011, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

MOGU 
WARES: Cosmetics, namely, lipstick, eye shadow, compacts,
concealers, foundation, rouge, toners and eye refresher;
perfumed water, aromatherapy perfumery and other perfumery,
and all kinds of soap, namely, hand soap, face soap, body soap,
shaving soap, bath soap, liquid soap, beauty soap, soap for foot
perspiration, deodorant soap, shampoo, disinfectant soap,
almond soap, medicated soap, cream soap, toilet soap, children’s
soap, aromatherapy soap, loofah soap, fragrant soap, bulk soap,
soap making kits. Priority Filing Date: November 28, 2003,
Country: JAPAN, Application No: 2003-105714 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
ombre à paupières, poudriers, cache-cernes, fond de teint, rouge
à joues, toniques et rafraîchissants pour yeux; eau parfumée,
parfums d’aromathérapie et autres parfums, et savons de tous
genres, nommément savon pour les mains, savon pour le visage,
savon pour le corps, savon à barbe, savon de bain, savon liquide,
savon de beauté, savon pour la transpiration des pieds, savon
déodorant, shampoing, savon désinfectant, savon à l’amande,
savon médicamenteux, savon en crème, savon de toilette, savon
pour enfants, savon utilisé en aromathérapie, savon en luffa,
savon parfumé, savon en vrac, nécessaires pour faire du savon.
Date de priorité de production: 28 novembre 2003, pays: JAPON,
demande no: 2003-105714 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,206,912. 2004/02/19. N-Brook Mortgage Partners LP, 10
Kingsbridge Garden Circle, Suite 300, Mississauga, ONTARIO,
L5R3K6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Origination, financing, administration, and sale of
mortgages. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Émission, financement, administration et vente
d’hypothèques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,206,920. 2004/02/19. Aviva Canada Inc., 2206 Eglinton Avenue
East, Scarborough, ONTARIO, M1L4S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

SATELLITE 
SERVICES: Emergency road side assistance; trip planning
services; towing services; vehicle repair services; emergency
lockout services; travel assistance services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’assistance routière d’urgence; services de
planification d’itinéraires; services de remorquage; services de
réparation de véhicules; services de déverrouillage d’urgence;
services d’aide aux voyageurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,206,995. 2004/02/20. INNOVATORS, INC., 6 ELIZABETH
STREET SOUTH, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5G2Y5 

YORKVILLE 
WARES: Brewed alcoholic beverages namely, beer, ale, lager,
pilsner, draft, stout, wheat beer. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière, ale, lager, pilsen, bière à la pression, stout, bière blanche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,997. 2004/02/20. INNOVATORS, INC., 6 ELIZABETH
STREET SOUTH, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5G2Y5 

BLOCKHOUSE 

WARES: Brewed alcoholic beverages namely, beer, ale, lager,
pilsner, draft, stout, wheat beer. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière, ale, lager, pilsen, bière à la pression, stout, bière blanche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,999. 2004/02/20. INNOVATORS, INC., 6 ELIZABETH
STREET SOUTH, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5G2Y5 

1830 
WARES: Brewed alcoholic beverages namely, beer, ale, lager,
pilsner, draft, stout, wheat beer. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière, ale, lager, pilsen, bière à la pression, stout, bière blanche.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,037. 2004/02/16. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

Parce que les dispositifs font la 
différence 

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

WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely
anti-diabetic preparations; medical and surgical apparatus and
instruments, namely, hypodermic syringes and needles for
delivery of medicine, insulin delivery devices namely pumps,
inhalers for delivery of insulin, patches for topical insulin delivery.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément préparations antidiabétiques;
appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément
seringues hypodermiques et aiguilles pour l’administration de
médicaments, dispositifs d’administration d’insuline, nommément
pompes, inhalateurs pour l’administration d’insuline, timbres pour
l’administration topique d’insuline. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,207,038. 2004/02/16. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

Les dispositifs font la différence 
The right to the exclusive use of the word DISPOSITIFS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely
anti-diabetic preparations; medical and surgical apparatus and
instruments, namely, hypodermic syringes and needles for
delivery of medicine, insulin delivery devices namely pumps,
inhalers for pulmonary delivery of insulin, patches for topical
insulin delivery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément préparations antidiabétiques;
appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément
seringues hypodermiques et aiguilles pour l’administration de
médicaments, dispositifs d’administration d’insuline, nommément
pompes, inhalateurs pour l’administration pulmonaire d’insuline,
timbres pour l’administration topique d’insuline. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,084. 2004/02/20. Natura World Inc., 181 Pinebush Road,
Cambridge, ONTARIO, N1R7H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

WARES: Mattresses, wool and cotton bedding, pillows, mattress
pads, duvets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matelas, literie en laine et en coton, oreillers,
couvre-matelas, couettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,207,111. 2004/02/20. 649355 B.C. Ltd., 2203 - 289 Drake
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

YOUR NEXT DAY JUST GOT BETTER 

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

WARES: Nutritional supplements in the form of Vitamins, minerals
and herbs all sold in powder, capsules, gel capsules, caplettes,
tablet, liquid and tincture form for the relief and treatment of the
effects of hangovers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs sous forme de
vitamines, minéraux et herbes vendus en poudre, en capsules, en
gélules, en comprimés, sous forme liquide et sous forme de
teinture, pour le soulagement et le traitement de la gueule de bois.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,122. 2004/04/05. Ontario Association of Gastroenterology,
2175 Sheppard Avenue East, Suite 310, Toronto, ONTARIO,
M2J1W8 
 

The right to the exclusive use of the words ONTARIO
ASSOCIATION OF GASTROENTEROLOGY is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: (1) Promote the interests of gastroenterologists in
Ontario. (2) Act as the representative of Ontario
gastroenterologists in discussions, meetings and communications
with other groups including the Ontario Medical Association, the
Government of Ontario, and other health professionals. (3)
Promote the practice of medicine in the area of gastroenterology
and the knowledge and practice thereof. (4) Design projects and
to address issues involving the practice of gastroenterology. (5)
Promote, maintain and improve the standards of practice in
gastroenterology. (6) Share information for the mutual benefit of
our members. (7) Hold conferences, meetings, seminars and
exhibitions for the discussion of issues involving the practice of
gastroenterology and the exchange of views in matters related to
the practice of gastroenterology. (8) Establish and maintain
educational and training programs in gastroenterology and to
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provide continuing medical education in gastroenterology for the
medical profession and the public at large. (9) Engage in medical
research and, without limiting the generality of the foregoing, to
study primarily in the area of gastroenterology; and such other
complementary purposes not inconsistent with these objects.
Used in CANADA since July 1998 on services.

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

SERVICES: (1) Promotion des intérêts des gastroentérologues de
l’Ontario. (2) Agir comme le représentant des gastroentérologistes
de l’Ontario dans des discussions, des réunions et des
communications avec d’autres groupes y compris l’Ontario
Medical Association, le gouvernement de l’Ontario et d’autres
professionnels de la santé. (3) Promotion de la pratique de la
médecine dans le domaine de la gastro-entérologie et du savoir-
faire en cette matière. (4) Concevoir des projets et prendre en
main les questions liées à la pratique de la gastro-entérologie. (5)
Promotion, tenue à jour et amélioration des normes de la pratique
gastroentérologique. (6) Partage d’information au profit des
membres. (7) Tenue de conférences, réunions, séminaires et
expositions pour discuter des questions touchant à la pratique de
la gastro-entérologie et échanger des opinions sur la pratique de
la gastro-entérologie. (8) Établir et préserver des programmes de
formation et éducatifs en gastro-entérologie et fournir un
enseignement médical continu en gastro-entérologie destiné à la
profession médicale et au grand public. (9) Recherche médicale
et, sans limiter la généralité de ce qui précède, afin d’étudier
principalement dans le domaine de la gastro-entérologie; et à
d’autres fins complémentaires non incompatibles à ces objets.
Employée au CANADA depuis juillet 1998 en liaison avec les
services.

1,207,170. 2004/02/23. Smashing Pink Inc., 5448 FAWN BAY
ROAD, ORILLIA, ONTARIO, L3V6H6 

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

WARES: (1) Women’s personal products namely, lubricant;
womenÊs apparel namely, undergarments, nighties, t-shirts,
under-shirts, tank tops, sweatshirts and boxer-shorts; cosmetics
namely, perfume, lipstick and nail-polish; bath products namely,
bath oil, bubble bath, soap, shower gel, bath beads, baby powder
and body lotion; fashion-wear namely, costume jewelry, hair clips;
purses namely, handbags and wallets. (2) Personal lotions;
namely female stimulation topical gel. Used in CANADA since
December 01, 2001 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Produits d’hygiène personnelle pour
femmes, nommément lubrifiant; vêtements pour femmes,
nommément sous-vêtements, chemises de nuit, tee-shirts, gilets
de corps, débardeurs, pulls d’entraînement et caleçons boxeur;
cosmétiques, nommément parfums, rouge à lèvres et vernis à
ongles; produits pour le bain, nommément huile pour le bain, bain
moussant, savon, gel pour la douche, perles pour le bain, poudre
pour bébés et lotion pour le corps; vêtements de mode,
nommément bijoux de fantaisie, pinces pour cheveux; bourses,
nommément sacs à main et portefeuilles. (2) Lotions
personnelles; nommément gel topique pour stimulation féminine.
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2001 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,207,184. 2004/02/13. 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 

OOMPA LOOMPA 
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;
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
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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.
(2) Clothing for men, women and children, namely, shirts, t-shirts,
sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, 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, boots, shoes, sneakers, sandals, booties, slipper
socks, swimwear and masquerade and Halloween costumes and
masks sold in connection therewith. (3) 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 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. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques présentant des
comédies, des drames, de l’action, des aventures et/ou de
l’animation, et films cinématographiques pour télédiffusion
présentant des comédies, des drames, de l’action, des aventures
et/ou de l’animation; disques vinyle, bandes sonores, bandes
audio-vidéo, cassettes audiovisuelles, disques audio-vidéo et
disques numériques polyvalents préenregistrés présentant de la
musique, des comédies, 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;
lecteurs portatifs de karaoké, téléavertisseurs téléphoniques et/ou
de radiomessagerie; cassettes de courts métrages

cinématographiques présentant des comédies, des drames, de
l’action, de l’aventure et/ou de l’animation, à utiliser avec des
visionneuses ou des projecteurs portatifs; magnétoscopes et
lecteurs de vidéocassettes, lecteurs de disque compact,
magnétophones et lecteurs de bandes audionumériques,
agendas électroniques; appareils radio; tapis de souris; lunettes,
lunettes de soleil et étuis connexes; bandes sonores et livrets
vendus comme un tout présentant des comédies, des drames, de
l’action, des aventures, de l’animation et de l’information musicale;
programmes informatiques, nommément logiciels reliant des
supports numérisés vidéo et audio à un réseau de télématique
mondial; matériel de jeu vendu comme un tout pour jeu
d’ordinateur du type jeu de société; programmes de jeux vidéo et
ludiciels; cartouches et cassettes de jeux vidéo; accessoires de
téléphone cellulaire, nommément accessoires mains libres,
couvercles de téléphone cellulaire et couvercles faciaux de
téléphone cellulaire; cartes magnétiques codées, nommément
télécartes, cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit et
cartes-clés magnétiques; et aimants décoratifs; imprimés et
articles en papier, nommément livres présentant des personnages
de longs métrages d’animation, d’action, d’aventures, de
comédies et/ou de drames, illustrés, livres pour enfants, revues
présentant des personnages de longs métrages d’animation,
d’action, d’aventures, de comédies et/ou de drames, livres à
colorier, livres d’activités pour enfants; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, enveloppes, cahiers, agendas,
cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à échanger;
lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer,
crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, ensembles
de peintures, craie et ardoises; décalcomanies, décalcomanies à
transfert à chaud; affiches; photographies montées et/ou non
montées; couvre-livres, signets, calendriers, papier à emballer les
cadeaux; cotillons en papier et décorations en papier pour fêtes,
nommément serviettes de table en papier, napperons en papier,
papier crêpé, chapeaux en papier, cartes d’invitation, nappes en
papier, décorations en papier pour gâteaux; décalcomanies
imprimées pour broderie ou appliqués en tissu; patrons imprimés
pour costumes, pyjamas, pulls d’entraînement et tee-shirts;
cadres en papier pour photos. (2) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, tenues de jogging, pantalons, 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, bottes, chaussures, espadrilles, sandales,
bottillons, chaussettes-pantoufles, maillots de bain et costumes
de mascarade et costumes et masques pour l’Halloween vendus
avec ces derniers. (3) Jouets et articles de sport, y compris jeux et
articles de jeu, nommément figurines d’action et accessoires
connexes; jouets en peluche; ballons; jouets pour le bain; jouets à
enfourcher; équipement vendu comme un tout pour jeux de
cartes; véhicules-jouets; poupées; disques volants; appareil
électronique portatif de jeux; matériel de jeu vendus comme un
tout pour jeu de table, jeu de cartes, jeu de manipulation, jeu de
société et jeu d’action avec cibles; machines autonomes de jeux
vidéo; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques en papier;
planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs à presser;
balles et ballons, nommément balles de terrain de jeu, ballons de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2614

December 1, 2004 223 1 décembre 2004

soccer, balles de baseball, ballons de basket-ball; gants de
baseball; flotteurs pour usage récréatif; planches de flottaison
pour usage récréatif; planches de surf; planches de natation pour
usage récréatif; palmes de plongée; pistolets-jouets bricolés;
articles de cuisson en jouets et batterie de cuisine en 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’informations 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. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,207,247. 2004/02/23. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

GLEEVEC 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of disorders of the central nervous system, namely
central nervous system infections, brain diseases, central nervous
system movement disorders, ocular motility disorders and spinal
cord diseases; pharmaceutical preparations for the prevention
and/or treatment of disorders of the immune system, namely
autoimmune diseases and immunologic deficiency syndromes;
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment
of disorders of the cardio-vascular system; pharmaceutical
preparations for the prevention and/or treatment of disorders of
the respiratory system; pharmaceutical preparations for the
prevention and/or treatment of disorders of the musculo-skeletal
system, namely connective tissue diseases, bone diseases, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains and cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment
of disorders of the genitourinary system, namely urological
diseases, infertility, sexually transmitted diseases and
inflammatory pelvic diseases; anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment

of dermatological disorders, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases and sexually transmitted diseases; pharmaceutical
preparations for the prevention and/or treatment of disorders of
the blood; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology,
for use in the gastroenterological area and the prevention and
treatment of ocular disorders or diseases; anti-infectives, anti-
bacterials, antivirals, anti-biotics, anti-fungals. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement de troubles du système nerveux
central, nommément infections du système nerveux central,
maladies cérébrales, troubles de motricité du système nerveux
central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la moelle
épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou
le traitement de troubles du système immunitaire, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; préparations pharmaceutiques pour la prévention
et/ou le traitement de troubles du système cardio-vasculaire;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le
traitement de troubles de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement de
troubles du système musculosquelettique, nommément maladies
des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies spinales,
douleurs dorsales, fractures, entorses et blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le
traitement de troubles du système génito-urinaire, nommément
maladies urologiques, infertilité, maladies transmissibles
sexuellement et maladies inflammatoires du bassin; anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention
et/ou le traitement d’affections dermatologiques, nommément
dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée et maladies
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour
la prévention et/ou le traitement de troubles sanguins;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie,
pour utilisation en gastro-entérologie et la prévention et le
traitement de troubles oculaires ou maladies; anti-infectieux,
antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,207,262. 2004/02/23. Robbins Industries, Inc., 4420 Helton
Drive, Florence, Alabama 35630, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KITCHENART 
WARES: (1) Measuring implements and utensils for kitchen or
culinary use, namely measuring dispensers; condiment storage
containers and holders for condiment storage containers. (2)
Stepped domestic shelf storage units. (3) Measuring implements
and utensils for kitchen or culinary use, namely cups. (4)
Measuring implements and utensils for kitchen or culinary use,
namely spoons and scoops and sets containing combinations of
same. (5) Domestic drawer organizers; household utensils sold
individually and as a unit, namely, parers, pizza cutters, citrus
zesters, graters, citrus reamers, cheese cutters, melon ballers,
can openers, jar openers; bottle openers, apple corers and garlic
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presses, and including utensils with integral handles and without
handles but attachable to a single handle, and storage units
therefor. (6) Butter and cheese holders; pastry tools such as
pastry cutters, blenders and brushes, pie crimpers, and egg
separators. (7) Volume measuring kitchen utensils, namely
adjustable measuring cups and spoons. (8) Spice racks,
condiment dispensers and small domestic containers, namely
containers for use on shelves and having a stepped upper surface
and removable drawer for containing small domestic objects.
Used in CANADA since at least as early as 1992 on wares (4);
1994 on wares (2); 1995 on wares (1); 1997 on wares (3); 2003 on
wares (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (7),
(8). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 13, 1996 under No. 1956078 on wares (7); UNITED
STATES OF AMERICA on November 18, 1997 under No.
2113275 on wares (8). Proposed Use in CANADA on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Articles et ustensiles de mesure pour la
cuisine ou pour usage culinaire, nommément distributeurs-
doseurs; récipients pour la conservation des condiment et
supports connexes. (2) Unités d’entreposage sur étagères à
gradins. (3) Instruments et ustensiles de mesure pour cuisine ou
usage culinaire, nommément tasses. (4) Accessoires et ustensiles
de mesurage pour cuisine ou usage culinaire, nommément
cuillères et pelles et ensembles contenant une combinaison des
deux. (5) Étagères domestiques; ustensiles de cuisine vendus
séparément ou comme un tout, nommément rognoirs, roulettes à
pizza, zesteurs à citrons, râpes, presse-citrons, ciseaux à
fromage, cuillers parisiennes, ouvre-boîtes, ouvre-bocaux;
décapsuleurs, vide-pommes et presse-ail, et y compris ustensiles
avec poignées intégrées ou sans poignées, mais pouvant être
fixés à une seule poignée, et unités de rangement connexes. (6)
Beurriers et plateaux à fromage; ustensiles de pâtisserie, comme
emporte-pièces, mélangeurs et brosses, pinces à tarte et
séparateurs à úufs. (7) Mesurage du volume des ustensiles de
cuisine, nommément tasses et cuillères à mesurer ajustables. (8)
Étagères à épices, porte-condiments et petits contenants à usage
domestique, nommément contenants pour utilisation sur les
rayons et ayant une partie supérieure échelonnable et des tiroirs
amovibles pouvant contenir de petits objets domestiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en
liaison avec les marchandises (4); 1994 en liaison avec les
marchandises (2); 1995 en liaison avec les marchandises (1);
1997 en liaison avec les marchandises (3); 2003 en liaison avec
les marchandises (5). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (7), (8). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 février 1996 sous le No.
1956078 en liaison avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 novembre 1997 sous le No. 2113275 en
liaison avec les marchandises (8). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (6).

1,207,271. 2004/02/23. KLUTZ, a California corporation, 455
Portage Avenue, Palo Alto, California 94306, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WINDOW CRITTERS 

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

WARES: Book kits comprising an instruction book and an
attached container for holding related items, namely suction cups,
pipe cleaners, and doll parts for making dolls that stick to flat
surfaces. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ensembles de livres comprenant un guide
d’utilisation auquel est joint un contenant pour les articles
connexes, nommément ventouses, cure-pipes et pièces de
poupée pour la fabrication de poupées qui adhèrent aux surfaces
plates. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,207,321. 2004/02/20. VILLE DE TERREBONNE, 775 rue St-
Jean-Baptiste, Terrebone, QUÉBEC, J6W1B5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DANYEL
LAPORTE, (DEVEAU, LAVOIE & ASSOCIÉS), 2540
BOULEVARD DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL,
QUÉBEC, H7T2S3 
 

La requérante revendique la couleur spécifique suivante pour le
sigle au dessus du mot Synergia et pour le mot concept, soit
l’orange.

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

SERVICES: Exploitation d’un parc industriel nommément pour
des sociétés ayant, quelque soit leur secteur d’activités, une
philosophie de gestion orientée vers leurs employés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The applicant claims the following specific colour for the logo
above the word Synergia and for the concept word, namely
orange.

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

SERVICES: Operation of an industrial park, namely for
companies in any field that have a worker-oriented management
philosopy. Proposed Use in CANADA on services.
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1,207,419. 2004/02/24. BATESVILLE SERVICES, INC., One
Batesville Boulevard, Batesville, Indiana 47006-7798, 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 

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

SERVICES: Business management and consulting services,
namely services to enhance product and service merchandising in
the funeral industry. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de gestion des affaires et de conseil
commercial, nommément services visant à améliorer le
marchandisage des produits et services dans le secteur des
pompes funèbres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,207,431. 2004/02/24. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary, Alberta,
ALBERTA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

GLOW HEALTH 
The right to the exclusive use of the word HEALTH in association
with printed publications namely, periodicals, magazines is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications namely, periodicals, magazines.
SERVICES: Marketing services namely, communication of
available products of others by e-mail; advertising the products of
others through magazines. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot HEALTH en liaison avec les
publications imprimées, nommément périodiques, magazines en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
périodiques, magazines. SERVICES: Services de
commercialisation, nommément communication de produits
disponibles aux tiers par courrier électronique; publicité de
produits de tiers au moyen de magazines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,207,459. 2004/02/19. Tirecraft Auto Centers Ltd., #68
Chippewa Road, Sherwood Park, ALBERTA, T8A3Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE,
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
TIRE apart from the trade-mark in respect of the following wares:
tires, retreaded tires, tire repair patches, plugs, plug-patches and
retread sections. The applicant disclaims the right to the exclusive
use of the word TIRE apart from the trade-mark in respect of the
following services: (1) retail and wholesale stores featuring tires
(tire aspect only), and (2) automotive tire repair services namely
retreading, repairing, balancing, alignment, rotating, installing and
studding.

WARES: (1) Automotive parts and repair parts, namely, tires,
tubes, retreaded tires, tire repair patches, plugs, plug-patches and
retread sections, custom and steel wheels, wheel dust caps,
wheel lug nuts, weights used in balancing wheels, shocks, struts,
springs, brake discs, brakes pads, front brakes and automotive
filters, namely air filters, U-joints and fitted brake hoses and wheel
bearings used in the repair of the drive train, tune up parts,
namely, spark plugs, electrical automotive coils, ignition wires and
automotive filters, general automotive repair parts for all makes
and types of automotive and industrial equipment, namely,
equipment used in industrial and commercial heavy duty road
repair, exhaust parts and mufflers, liquid and cast ballast parts and
supplies for farm tires, namely calcium chloride fluids, weight
castings, patches, plugs and plug patches, radiator supplies,
namely hoses, cores thermostats and antifreeze. (2) Automotive
oil and lubricants; (3) Automotive batteries; and. (4) Automotive
polishes and automotive accessories, namely headlights,
windshield wipers, brake lights and mirrors. SERVICES: (1) Retail
and wholesale stores featuring automotive, farm and industrial
equipment tires, wheels, automotive repair parts and accessories
for the repair of motor vehicles, industrial and farm equipment,
motorized and unmotorized. (2) Automotive tire repair services,
namely, retreading, repairing, balancing, alignment, rotating,
installing and studding; liquid and cast ballast services, vehicle oil
change services; the service and retail and wholesale sale of
automotive parts used in the repair of motor vehicles and industrial
and farm equipment (motorized and unmotorized), namely
batteries, shocks, struts, exhaust parts and mufflers, springs,
brakes, and front end parts; oil changes; air conditioning service;
vehicle inspections; and retail and wholesale sale and installation
of automotive accessories. Used in CANADA since at least as
early as February 17, 2004 on wares and on services.
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Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot TIRE en
dehors de la marque de commerce en liaison avec les
marchandises suivantes : pneus, pneus rechapés, emplâtres pour
réparation de pneus, emplâtres et sections à rechaper. Le
requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot TIRE en
dehors de la marque de commerce en liaison avec les services
suivants : (1) magasins de vente au détail et en gros de pneus
(pneumatiques uniquement), et (2) services de réparation de
pneus d’automobile, nommément rechapage, réparation,
équilibrage, réglage de la géométrie, rotation, installation et
cloutage.

MARCHANDISES: (1) Pièces d’automobile et pièces pour
réparation, nommément pneus, tubes, pneus rechapés, pièces
pour réparer les pneus, bouchons, pièces pour connexion et
retraitement, roues en acier et personnalisées, chapeaux de roue,
écrous de montage des roues, poids utilisés pour balancer les
roues, amortisseurs, plaques d’appui, ressorts, frein à disques,
plaquettes de frein, freins avant et filtres pour automobile,
nommément filtres à air, joints de cardan et tuyau flexible de frein
et coussinets de roues utilisés pour la réparation du groupe
motopropulseur, pièces pour mise au point, nommément bougies
d’allumage, bobines électriques pour automobile, fils d’allumage
et filtres d’automobile, pièces de rechange générales pour
automobile pour tous les types d’équipement industrielle et
automoteur, nommément équipement industriel et commercial
utilisé pour les importants travaux de réparation des routes, pièces
d’échappement et silencieux, liquide et plâtre de lestage, pièces
et fournitures pour pneus de fermes, nommément fluides au
chlorure de calcium, moulages de poids, rustines, bouchons et
rustines sous forme de bouchon, radiateur, nommément tuyaux
souples, thermostats de base et antigel. (2) Huiles et lubrifiants
automobiles. (3) Batteries d’automobile; et. (4) Cirages pour
automobiles et accessoires de véhicules automobiles,
nommément phares, essuie-glaces, feux d’arrêt et rétroviseurs.
SERVICES: (1) Magasins de vente au détail et en gros
concernant pneus d’automobiles, d’équipement agricole et
industriel, roues, pièces de réparation automobile et accessoires
pour la réparation de véhicules automobiles, d’équipement
agricole et industriel, motorisés et non motorisés. (2) Services de
réparation de pneus pour transport routier, nommément
rechapage, réparation, balancement, alignement, rotation,
installation et cloutage; services de liquide ou de barres de
lestage, services de changement d’huile pour véhicule; service et
vente au détail et en gros vente de pièces d’automobile utilisées
pour la réparation de véhicules automobiles et d’équipement
industriel et agricole (motorisé et non motorisé), nommément
piles, amortisseurs, plaques d’appui, tuyaux d’échappement et
silencieux, ressorts, freins, et trains avants; changement d’huile;
service de conditionnement d’air; inspections de véhicules; et
vente au détail et en gros et installation d’accessoires de véhicules
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 17 février 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,207,460. 2004/02/19. Tirecraft Auto Centers Ltd., #68
Chippewa Road, Sherwood Park, ALBERTA, T8A3Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE,
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 
 

The applicant claims color as a feature of the trade-mark. The
colors of the trade-mark are as follows: the four slanted lines to the
right of the word TIRECRAFT are red, the underlining of the word
HOME is red and the remainder of the mark is black.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
TIRE apart from the trade-mark in respect of the following wares:
tires, retreaded tires, tire repair patches, plugs, plug-patches and
retread sections. The applicant disclaims the right to the exclusive
use of the word TIRE apart from the trade-mark in respect of the
following services: (1) retail and wholesale stores featuring tires
(tire aspect only), and (2) automotive tire repair services namely
retreading, repairing, balancing, alignment, rotating, installing and
studding.

WARES: (1) Automotive parts and repair parts, namely, tires,
tubes, retreaded tires, tire repair patches, plugs, plug-patches and
retread sections, custom and steel wheels, wheel dust caps,
wheel lug nuts, weights used in balancing wheels, shocks, struts,
springs, brake discs, brakes pads, front brakes and automotive
filters, namely air filters, U-joints and fitted brake hoses and wheel
bearings used in the repair of the drive train, tune up parts,
namely, spark plugs, electrical automotive coils, ignition wires and
automotive filters, general automotive repair parts for all makes
and types of automotive and industrial equipment, namely,
equipment used in industrial and commercial heavy duty road
repair, exhaust parts and mufflers, liquid and cast ballast parts and
supplies for farm tires, namely calcium chloride fluids, weight
castings, patches, plugs and plug patches, radiator supplies,
namely hoses, cores thermostats and antifreeze. (2) Automotive
oil and lubricants; (3) Automotive batteries; and. (4) Automotive
polishes and automotive accessories, namely headlights,
windshield wipers, brake lights and mirrors. SERVICES: (1) Retail
and wholesale stores featuring automotive, farm and industrial
equipment tires, wheels, automotive repair parts and accessories
for the repair of motor vehicles, industrial and farm equipment,
motorized and unmotorized. (2) Automotive tire repair services,
namely, retreading, repairing, balancing, alignment, rotating,
installing and studding; liquid and cast ballast services; vehicle oil
change services; the service and retail and wholesale sale of
automotive parts used in the repair of motor vehicles and industrial
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and farm equipment (motorized and unmotorized), namely
batteries, shocks, struts, exhaust parts and mufflers, springs,
brakes, and front end parts; oil changes; air conditioning service;
vehicle inspections; and retail and wholesale sale and installation
of automotive accessories. Used in CANADA since at least as
early as February 17, 2004 on wares and on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce, comme suit : les quatre traits obliques qui
apparaissent à droite du mot TIRECRAFT sont en rouge, le
soulignement du mot HOME est en rouge et le reste de la marque
est en noir.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot TIRE en
dehors de la marque de commerce en liaison avec les
marchandises suivantes : pneus, pneus rechapés, emplâtres pour
réparation de pneus, emplâtres et sections à rechaper. Le
requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot TIRE en
dehors de la marque de commerce en liaison avec les services
suivants : (1) magasins de vente au détail et en gros de pneus
(pneumatiques uniquement), et (2) services de réparation de
pneus d’automobile, nommément rechapage, réparation,
équilibrage, réglage de la géométrie, rotation, installation et
cloutage.

MARCHANDISES: (1) Pièces d’automobile et pièces pour
réparation, nommément pneus, tubes, pneus rechapés, pièces
pour réparer les pneus, bouchons, pièces pour connexion et
retraitement, roues en acier et personnalisées, chapeaux de roue,
écrous de montage des roues, poids utilisés pour balancer les
roues, amortisseurs, plaques d’appui, ressorts, frein à disques,
plaquettes de frein, freins avant et filtres pour automobile,
nommément filtres à air, joints de cardan et tuyau flexible de frein
et coussinets de roues utilisés pour la réparation du groupe
motopropulseur, pièces pour mise au point, nommément bougies
d’allumage, bobines électriques pour automobile, fils d’allumage
et filtres d’automobile, pièces de rechange générales pour
automobile pour tous les types d’équipement industrielle et
automoteur, nommément équipement industriel et commercial
utilisé pour les importants travaux de réparation des routes, pièces
d’échappement et silencieux, liquide et plâtre de lestage, pièces
et fournitures pour pneus de fermes, nommément fluides au
chlorure de calcium, moulages de poids, rustines, bouchons et
rustines sous forme de bouchon, radiateur, nommément tuyaux
souples, thermostats de base et antigel. (2) Huiles et lubrifiants
automobiles. (3) Batteries d’automobile; et. (4) Cirages pour
automobiles et accessoires de véhicules automobiles,
nommément phares, essuie-glaces, feux d’arrêt et rétroviseurs.
SERVICES: (1) Magasins de vente au détail et en gros
concernant pneus d’automobiles, d’équipement agricole et
industriel, roues, pièces de réparation automobile et accessoires
pour la réparation de véhicules automobiles, d’équipement
agricole et industriel, motorisés et non motorisés. (2) Services de
réparation de pneus pour transport routier, nommément
rechapage, réparation, balancement, alignement, rotation,
installation et cloutage; services de liquide ou de barres de
lestage, services de changement d’huile pour véhicule; service et
vente au détail et en gros vente de pièces d’automobile utilisées
pour la réparation de véhicules automobiles et d’équipement
industriel et agricole (motorisé et non motorisé), nommément
piles, amortisseurs, plaques d’appui, tuyaux d’échappement et

silencieux, ressorts, freins, et trains avants; changement d’huile;
service de conditionnement d’air; inspections de véhicules; et
vente au détail et en gros et installation d’accessoires de véhicules
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 17 février 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,207,483. 2004/02/25. NÉOCAFÉ MARQUES
INTERNATIONALES INC./NEOCAFE INTERNATIONAL
BRANDS INC., 10671 Brunet Avenue, Suite 73, Montreal North,
QUEBEC, H1G5E1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 
 

The right to the exclusive use of the words CAFÉ PUR À 100%
and 100% PUR COFFEE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee beans and ground coffee. Used in CANADA
since February 2003 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CAFÉ PUR À 100% and 100%
PUR COFFEE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Grains de café et café moulu. Employée au
CANADA depuis février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,207,491. 2004/02/25. NÉOCAFÉ MARQUES
INTERNATIONALES INC./NEOCAFE INTERNATIONAL
BRANDS INC., 10671 Brunet Avenue, Suite 73, Montreal North,
QUEBEC, H1G5E1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 
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The right to the exclusive use of the word CAFÉ is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Coffee beans and ground coffee. Used in CANADA
since November 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Grains de café et café moulu. Employée au
CANADA depuis novembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,207,495. 2004/02/25. Select Food Products, Limited, 120
Sunrise Avenue, Toronto, ONTARIO, M4A1B4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

THE NAME BEHIND THE NAMES YOU 
KNOW 

SERVICES: Manufacture of food products to the order and
specification of others; manufacture and sale of salad dressings,
gravies, sauces, condiments and custards. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fabrication de produits alimentaires sur commande
et selon les spécifications de tiers; fabrication et vente de
vinaigrettes, sauces au jus de viande, sauces, condiments et
crèmes anglaises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,207,534. 2004/02/25. Iron-A-Way, Inc., 220 West Jackson
Street, Morton, Illinois 61150, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

HANDI-PRESS 
WARES: Cabinet for foldable ironing board and iron. Used in
CANADA since at least as early as 1967 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 10, 1989 under No.
1,559,858 on wares.

MARCHANDISES: Placard pour planche à repasser pliante et fer
à repasser. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1967 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 octobre 1989
sous le No. 1,559,858 en liaison avec les marchandises.

1,207,536. 2004/02/25. Iron-A-Way, Inc., 220 West Jackson
Street, Morton, Illinois 61150, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

IRON-A-WAY 
WARES: (1) Cabinet for foldable ironing board and iron; (2)
Dispensers for paper towels and dispensers for plastic food wrap.
(3) Cabinet containing foldable ironing board and for use in storing
iron and ironing accessories; dispensers for paper towels and
dispensers for plastic food wrap. Used in CANADA since at least
as early as 1967 on wares (1); June 1989 on wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 2004 under No.
2833992 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Placard pour planche à repasser pliante et
fer à repasser; (2) Distributrices d’essuie-tout et distributrices pour
pellicules d’emballage plastique pour aliments. (3) Armoire
contenant une planche à repasser escamotable, et à utiliser pour
ranger un fer à repasser et des accessoires de repassage;
distributeurs d’essuie-tout et distributeurs de films étirables
d’emballage des aliments. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1967 en liaison avec les marchandises (1);
juin 1989 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 août
2004 sous le No. 2833992 en liaison avec les marchandises (3).

1,207,548. 2004/02/25. Edward N Rose, 119 Dunlop St. E.,
Barrie, ONTARIO, L4M1A6 
 

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

SERVICES: Online storage of medical product information.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Stockage en ligne d’information sur les produits
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,207,615. 2004/02/19. A. & R. Belley Inc., 1035 rue Panneton,
Sherbrooke, QUÉBEC, J1K2B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GEORGE LAMONTAGNE,
(NUDLEMAN, LAMONTAGNE & GRENIER), 1981 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 458 , MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2W9 
 

Le droit à l’usage exclusif de Belley, box et boite en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits d’emballage en carton. SERVICES:
(1) Vente et distribution de produits cartonniers d’emballage. (2)
Gestion d’inventaires de produits cartonniers d’emballage.
Employée au CANADA depuis 01 février 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of Belley, box and boite is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Paperboard packaging products. SERVICES: (1) Sale
and distribution of paperboard packaging products. (2)
Management of inventories of carton packaging products. Used in
CANADA since February 01, 1997 on wares and on services.

1,207,718. 2004/02/26. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury,
Wiltshire SN16 ORP, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

TELESCOPE 
WARES: Electrical apparatus for kitchen and laundry use,
namely, laundering machines and dishwashers, parts and fittings
for all the aforesaid goods; apparatus for drying and airing laundry
articles, namely, domestic and industrial tumble dryers, parts and
fittings for all the aforesaid goods; apparatus for refrigerating
namely refrigerators and freezers, parts and fittings for all the
aforesaid goods; hairdryers; hand-drying apparatus; electric irons;
apparatus for cleaning, polishing and shampooing floors and
carpets, namely vacuum cleaners, floor polishing machines, floor
washing machines, floor scrubbing machines, and carpet cleaning
machines; steam cleaners for floors and carpets; dry cleaning
apparatus for floors and carpets, parts and fittings for all the
aforesaid goods; floor tools for vacuum cleaners, carpet
shampooers and floor polishers; hoses and filters for vacuum
cleaners; electric motors; electric motors for domestic appliances;
switched-reluctance electric motors; separation apparatus,
namely separators for removing dust and debris from the airflow in

vacuum cleaners; apparatus for dispensing cleaning agents to
floors and carpets; parts and fittings for all the aforesaid goods;
cleaning preparations for floors, carpets, upholstery and fabrics;
preparations for removing dirt and odours from floors, carpets and
fabrics; floor polishing preparations; dry cleaning preparations for
carpets and fabric; stain removal preparations for carpets and
fabric. Priority Filing Date: September 16, 2003, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: GB 2343397 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour la cuisine et la
buanderie, nommément lessiveuses et lave-vaisselle, pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; appareils pour le
séchage et l’aérage d’articles de lessive, nommément sécheuses
à culbutage domestiques et industrielles, pièces et accessoires
pour tout le matériel susmentionné; appareils de réfrigération,
nommément réfrigérateurs et congélateurs, pièces et accessoires
pour tout le matériel susmentionné; séchoirs à cheveux; sèche-
mains; fers électriques; appareils pour le nettoyage, le polissage
et le shampouinage de planchers et de tapis, nommément
aspirateurs, polisseuses à plancher, machines à laver les
planchers, machines de nettoyage de planchers et machines de
nettoyage de tapis; nettoyeurs à la vapeur pour planchers et tapis;
appareils de nettoyage à sec pour planchers et tapis, pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné; outils de plancher
pour aspirateurs, shampouineuses à tapis et polisseuses à
planchers; tuyaux souples et filtres pour aspirateurs; moteurs
électriques; moteurs électriques pour appareils électroménagers;
moteurs électriques SRM; appareils de séparation, nommément
séparateurs pour enlever la poussière et les débris du débit d’air
dans les aspirateurs; appareils de distribution de produits de
nettoyage sur les planchers et les tapis; pièces et accessoires
pour tout le matériel susmentionné; préparations de nettoyage
pour planchers, tapis, meubles rembourrés et tissus; préparations
pour enlever la saleté et les odeurs des planchers, des tapis et des
tissus; polissants pour planchers; préparations de nettoyage à sec
pour tapis et tissus; préparations détachantes pour tapis et tissus.
Date de priorité de production: 16 septembre 2003, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: GB 2343397 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,207,761. 2004/02/27. Morinaga & Co., Ltd., 33-1, Shiba 5
Chome Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
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WARES: Biscuits, chocolate, caramel, granola based snacks bars
and cereal based, fruit based, rice based, wheat based, potato
based and corn based snack foods, cake, ice cream, cocoa,
hotcake mix, candy, gum, coffee, tea, sugar, artificial coffee,
prepared non-alcoholic coffee-based, cocoa-based or chocolate-
based beverages, flour, bread, confectionery, namely pastry,
wafers, drops, nougat, taffy and bonbons, almond confectionery,
cake paste, cake powder, cookie, pop corn, corn flakes, peanut
confectionery, pies, rusks, sherbet, sugar-coated confectionery,
waffles. Used in CANADA since as early as February 26, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Biscuits à levure chimique, barres nutritives à
base de chocolat, de caramel, de granola, et goûters à base de
céréales, de fruits, de riz, de blé, de pommes de terre et de maïs,
gâteau, crème glacée, cacao, mélange à crêpes, bonbons,
gomme, café, thé, sucre, succédanés de café, boissons
préparées à base de café, de cacao et de chocolat sans alcool,
farine, pain, confiseries, nommément pâtisseries, gaufres,
pastilles, nougat, tire d’érable, confiseries aux amandes, pâte à
gâteaux, poudre pressée, biscuits, maïs éclaté, flocons de maïs,
confiserie aux arachides, tartes, biscottes, sorbet, confiseries
enrobées de sucre, gaufres. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 26 février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,207,762. 2004/02/27. Morinaga & Co., Ltd., 33-1, Shiba 5
Chome Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Biscuits, chocolate, caramel, granola based snacks bars
and cereal based, fruit based, riced based, wheat based, potato
based and corn based snack foods, cake, ice cream, cocoa,
hotcake mix, candy, gum, coffee, tea, sugar, artificial coffee,
prepared non-alcoholic coffee-based, cocoa-based or chocolate-
based beverages, flour, bread, confectionery, namely pastry,
wafers, drops, nougat, taffy and bonbons, almond confectionery,
cake paste, cake powder, cookie, pop corn, corn flakes, peanut
confectionery, pies, rusks, sherbet, sugar-coated confectionery,
waffles. Used in CANADA since as early as February 26, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Biscuits à levure chimique, barres nutritives à
base de chocolat, de caramel, de granola, et goûters à base de
céréales, de fruits, de riz, de blé, de pommes de terre et de maïs,
gâteau, crème glacée, cacao, mélange à crêpes, bonbons,
gomme, café, thé, sucre, succédanés de café, boissons
préparées à base de café, de cacao et de chocolat sans alcool,

farine, pain, confiseries, nommément pâtisseries, gaufres,
pastilles, nougat, tire d’érable, confiseries aux amandes, pâte à
gâteaux, poudre pressée, biscuits, maïs éclaté, flocons de maïs,
confiserie aux arachides, tartes, biscottes, sorbet, confiseries
enrobées de sucre, gaufres. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 26 février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,207,765. 2004/02/27. Morinaga & Co., Ltd., 33-1, Shiba 5
Chome Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Biscuits, chocolate, caramel, granola based snack bars
and cereal based, fruit based, rice based, wheat based, potato
based and corn based snack foods, cake, ice cream, cocoa,
hotcake mix, candy, gum, coffee, tea, sugar, artificial coffee,
prepared non-alcoholic coffee-based, cocoa-based or chocolate-
based beverages, flour, bread, confectionery, namely pastry,
wafers, drops, nougat, taffy and bonbons, almond confectionery,
cake paste, cake powder, cookie, pop corn, corn flakes, peanut
confectionery, pies, rusks, sherbet, sugar-coated confectionery,
waffles. Used in CANADA since as early as February 26, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Biscuits à levure chimique, barres nutritives à
base de chocolat, de caramel, de granola, et goûters à base de
céréales, de fruits, de riz, de blé, de pommes de terre et de maïs,
gâteau, crème glacée, cacao, mélange à crêpes, bonbons,
gomme, café, thé, sucre, succédanés de café, boissons
préparées à base de café, de cacao et de chocolat sans alcool,
farine, pain, confiseries, nommément pâtisseries, gaufres,
pastilles, nougat, tire d’érable, confiseries aux amandes, pâte à
gâteaux, poudre pressée, biscuits, maïs éclaté, flocons de maïs,
confiserie aux arachides, tartes, biscottes, sorbet, confiseries
enrobées de sucre, gaufres. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 26 février 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,207,777. 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 

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

SERVICES: Services de voyages nommément services de
transport de personnes ou de marchandises par avion,
exploitation de transbordeurs, services d’agences de voyages
grossistes nommément services d’informations concernant les
voyages, services de réservation de billets dÊavion, 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; exploitation de transbordeurs, 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 septembre 1992 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Travel services, namely air transport of passengers
and goods, operation of passenger transfer vehicles, wholesale
travel agency services, namely information services concerning
travel, reservations services for air tickets, hotel accommodation
and transportation, rental of vehicles, sale of travel packages and
"all inclusive" club type holidays; operation of passenger transfer
vehicles, promotion of the sale of travel packages and all inclusive
club type holidays through the distribution of printed matter,
photographs, drawings and visual advertising material aimed at
disseminating information about all products and services related
to trips, travel arrangement and planning. Used in CANADA since
at least as early as September 1992 on services.

1,207,926. 2004/02/23. NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS
ASSOCIATION (Michigan Corporation), 2999 Circle 75 Parkway,
Atlanta, Georgia 30339, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DESJARDINS DUCHARME STEIN MONAST, BUREAU 2400,
600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4L8 

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

MARCHANDISES: Brakes and brake parts for vehicles and
trucks, namely, brake callipers, semi-loaded brake callipers, brake
cables, brake hoses, clutch masters cylinder assemblies, clutch
master cylinder repair kits, clutch slave cylinder repair kits, check
valves, calliper pistons, brake hardware, master cylinders, master
cylinder repair kits, namely, springs, washers and gaskets;
bleeder screws, clutch slave cylinders, wheel cylinders, wheel
cylinder repair kits, namely, cups and springs; wheel cylinder
boots, wheel cylinder cups, calliper repair kits, namely, bolts, pins
and rattle clips; CMX ceramic friction, severe duty friction and
application engineered friction products, namely, brake pads built
with ceramic fiber. Used in CANADA since at least as early as
February 01, 2004 on wares.

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

WARES: Freins et pièces de freins pour véhicules et camions,
nommément étriers de frein, étriers de frein semi-chargés, câbles
de freins, boyaux de freins, assemblages pour le cylindre émetteur
d’embrayage, trousses de réparation pour le cylindre émetteur
d’embrayage, trousses de réparation du cylindre récepteur
d’embrayage, clapets anti-retour, pistons pour l’étrier, quincaillerie
pour freins, maître-cylindres, trousses de réparation pour maître-
cylindres, nommément ressorts, rondelles et joints d’étanchéité;
vis de purge, cylindres récepteurs d’embrayage, cylindres
récepteurs, trousses de réparation pour cylindres récepteurs,
nommément coupelles et ressorts; capuchons pour cylindre
récepteur, coupelles pour cylindre récepteur, trousses de
réparation pour étrier, nommément boulons, tiges et cliquetis;
force de frottement des freins en céramique CMX, produits pour
une force de frottement importante et application pour une force
de frottement ouvrée, nommément plaquettes de freins
construites avec des fibres de céramique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,208,087. 2004/03/02. L’OREAL , Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, lotions,
gels, laits et émulsions pour les soins et la beauté de la peau, du
visage et du corps ; huiles essentielles à usage personnel pour la
peau et les cheveux. Date de priorité de production: 06 février
2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 272 094 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word SOFT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Cosmetics, namely creams, lotions, gels, milks and
emulsions for skin, face and body care and beauty; essential oils
for personal use for skin and hair. Priority Filing Date: February
06, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 272 094 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,208,213. 2004/02/25. Independent Liquor (NZ) Limited (a New
Zealand company), 35 Hunua Road, Papakura, Auckland, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

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

WARES: Vodka-based alcoholic beverages. Priority Filing Date:
November 18, 2003, Country: NEW ZEALAND, Application No:
704625 in association with the same kind of wares. Used in NEW
ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on May
20, 2004 under No. 704625 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base de vodka. Date
de priorité de production: 18 novembre 2003, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 704625 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 20 mai 2004 sous le No. 704625 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,208,214. 2004/02/25. Independent Liquor (NZ) Limited (a New
Zealand company), 35 Hunua Road, Papakura, Auckland, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

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

WARES: Vodka-based alcoholic beverages. Priority Filing Date:
August 27, 2003, Country: NEW ZEALAND, Application No:
700476 in association with the same kind of wares. Used in NEW
ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on
March 09, 2004 under No. 700476 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base de vodka. Date
de priorité de production: 27 août 2003, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 700476 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 09 mars 2004 sous le No. 700476 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,208,280. 2004/03/03. E.I. du Pont de Nemours and Company,
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

PIPELON 
WARES: Resins in granular form; nylon resins in granular form
used to make plastic parts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines sous forme granulaire; résines de
nylon sous forme granulaire servant à la fabrication de pièces en
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,208,360. 2004/03/03. GDM S.p.A., Via Battindarno, 91, 40133
Bologna (BO), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440,
STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Automatic wrapping and packaging machines. Priority
Filing Date: February 25, 2004, Country: ITALY, Application No:
B02004C000198 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on February 25,
2004 under No. 0000928397 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enveloppeuses et emballeuses
automatiques. Date de priorité de production: 25 février 2004,
pays: ITALIE, demande no: B02004C000198 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 25 février
2004 sous le No. 0000928397 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,208,414. 2004/02/26. 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 

MENTOS COOL CHARGE 
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 syrup, peppermint for
confectionery, peppermint-candy; sweets, candy, liquorice and
liquorice whips, strings and twists; ice; snacks, namely potato
chips, corn chips, crackers, cookies. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cacao et produits du cacao, nommément
friandises au chocolat, cacao en poudre; chocolat, produits du
chocolat, nommément tablettes de chocolat, bonbons au
chocolat, sirop au chocolat et boissons au chocolat; pâtisseries et
confiseries pour cuisson; caramel et produits du caramel,
nommément friandises et sirop, menthe pour confiseries, bonbons
à la menthe; sucreries, bonbons, réglisse et bâtons de réglisse,
ficelles de réglisse et réglisse en tire-bouchon; glace; goûters,
nommément croustilles, croustilles de maïs, craquelins, biscuits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,540. 2004/03/04. ALBERT’S RESTAURANTS LTD., 10550
û 115 Street, EDMONTON, ALBERTA, T5H3K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WITTEN LLP,
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 10303
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 
 

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

SERVICES: Restaurant Services. Used in CANADA since
January 02, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis 02 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,208,546. 2004/03/04. The Step Company, 1395 South Marietta
Parkway, Building 200, Suite 222, Marietta, Georgia 30067,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 
 

WARES: Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, jackets and hats.
SERVICES: Health and physical fitness instruction. Used in
CANADA since July 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes et chapeaux. SERVICES: Services
d’enseignement dans le domaine de la santé et du
conditionnement physique. Employée au CANADA depuis juillet
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,208,548. 2004/03/04. Pocketsaver Products Inc, #22-577 6th
Street, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R5W9 
 

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

WARES: Golf accessory developed by us, namely, a tool
organizer, which allows the user to carry tees, divot tool, ball
marker and other small pieces of equipment used in the playing of
the game of golf; this is attached to either the belt, pocket or golf
bag of the user. Used in CANADA since March 04, 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot POCKET en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Accessoire de golf conçu par le requérant,
nommément une boîte de rangement permettant à l’utilisateur de
transporter des tés de golf, une fourchette à gazon, un marqueur
de balles et d’autres accessoires de golf; ledit accessoire peut être
fixé à la ceinture, à une poche ou au sac de golf de l’utilisateur.
Employée au CANADA depuis 04 mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,208,579. 2004/03/02. KINGDOM COVENANT
INTERNATIONAL, 1224 Dundas Street East, Unit 20,
Mississauga, ONTARIO, L4Y4A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TERRANCE S. CARTER,
(CARTER & ASSOCIATES), 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 
 

WARES: Clothing, namely t-shirts, toques, caps, hats, visors,
jackets, coats, vests, sweaters, sweatshirts, sweatpants, shirts,
golf shirts, pants, shorts, ties, scarves, smocks, blouses, jerseys,
windshirts, tunics, jumpers, jumpsuits, uniforms; stationery
supplies, namely workbooks, pads, pens, pencils, calendars,
erasers, writing paper, binders, envelopes; promotional items,
namely banners, pennants, posters, decals, signs, windshield
stickers, window stickers, buttons, pins, key chains, badges,
pennants, flags, coffee mugs, drinking glasses, bumper stickers,
calculators, watches, diaries, afghans, wands, postcards, posters,
trading cards, picture frames, parasols, umbrellas, hand bags, tote
bags, backpacks, wallets, card cases, key cases, key holders,
purses, briefcases, school bags; publications, namely magazines,
books, booklets, newspapers, newsletters, comics, tracts,
brochures, pamphlets, teaching manuals and course materials,
pictures, photographs, all dealing with matters of religion;
prerecorded audio tapes, video tapes, compact discs, digital video
discs (DVDs), motion picture films, containing sound recordings
and/or video recordings, all dealing with matters of religion;
children’s toys, namely board games, stuffed toys, dolls, puppets,
plush toys, colouring books. SERVICES: Evangelistic, religious
and ministerial services; religious educational services, namely
the teaching of religious doctrines and gospel; evangelistic and
ministerial services provided by television, radio and telephone;

producing and broadcasting radio and television programs all
dealing with matters of religion; Christian counseling services;
promotional and consulting services provided to churches,
seminaries, educational institutions, Christian ministers, lay
organizations devoted to Christian learning; operation of a bible
school and institute; operation of a Christian school; operation of
a church; organizing, producing and offering concerts, musical
dramas, evangelistic rallies and youth rallies, religious services,
conferences; organizing and offering bible studies and prayer
meetings; organizing and operating outreach programs provided
to potential adherents to the Christian faith; charitable fundraising
services; missionary services in Canada and abroad; missionary
support activities, namely providing financial support for
missionaries; organizing and operating outreach programs to
potential adherents to the Christian faith in foreign nations;
organizing and providing evangelical tours in foreign nations;
operation of day care centres and providing day care services;
operation of senior homes and providing senior care services;
organizing, promoting, staging, administering and operating
recreational, sporting and entertainment activities for individuals of
all ages; operation of restaurants and providing restaurant and
take-out food services; publishing services in the area of literature
related to Christian issues, topics and teachings, including bibles,
books, tracts, magazines and other Christian literature; providing
legal services; providing health services, namely the operation of
a medical centre, doctors’ offices, medical clinics, dentistry clinics,
dentists’ offices, physiotherapy centre and physiotherapy clinics;
retail sale and distributorship of clothing namely t-shirts, toques,
caps, hats, visors, jackets, coats, vests, sweaters, sweatshirts,
sweatpants, shirts, golf shirts, pants, shorts, ties, scarves,
smocks, blouses, jerseys, windshirts, tunics, jumpers, jumpsuits,
uniforms; retail sale and distributorship of stationery supplies,
namely workbooks, pads, pens, pencils, calendars, erasers,
writing paper, binders, envelopes; retail sale and distributorship of
promotional items, namely banners, pennants, posters, decals,
signs, windshield stickers, window stickers, buttons, pins, key
chains, badges, pennants, flags, coffee mugs, drinking glasses,
bumper stickers, calculators, watches, diaries, afghans, wands,
postcards, posters, trading cards, picture frames, parasols,
umbrellas, hand bags, tote bags, backpacks, wallets, card cases,
key cases, key holders, purses, briefcases, school bags; retail
sale and distributorship of publications, namely magazines,
books, booklets, newspapers, newsletters, comics, tracts,
brochures, pamphlets, teaching manuals and course materials,
pictures, photographs, all dealing with matters of religion; retail
sale and distributorship of pre-recorded audio tapes, video tapes,
compact discs, digital video discs (DVDs), motion picture films,
containing sound recordings and/or video recordings, all dealing
with matters of religion; retail sale and distributorship of children’s
toys, namely board games, stuffed toys, dolls, puppets, plush toys,
colouring books; posting and placing electronic messages in an
electronic format accessible over the internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, tuques,
casquettes, chapeaux, visières, vestes, manteaux, gilets,
chandails, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
chemises, chemises de golf, pantalons, shorts, cravates, foulards,
blouses, chemisiers, jerseys, chemises coupe-vent, tuniques,
chasubles, combinaisons-pantalons, uniformes; articles de
papeterie, nommément cahiers d’exercice, blocs-notes, stylos,
crayons, calendriers, gommes à effacer, papier à écrire, relieurs à
feuilles mobiles, enveloppes; articles promotionnels, nommément
bannières, fanions, affiches, décalcomanies, enseignes,
autocollants pour pare-brise, autocollants pour fenêtres,
macarons, épingles, chaînes porte-clés, insignes, fanions,
drapeaux, chopes à café, verres, autocollants pour pare-chocs,
calculatrices, montres, agendas, afghans, baguettes, cartes
postales, affiches, cartes à échanger, cadres, parasols,
parapluies, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles,
étuis à cartes, étuis à clés, porte-clés, bourses, porte-documents,
sacs d’écolier; publications, nommément revues, livres, livrets,
journaux, bulletins, bandes dessinées, tracts, brochures,
dépliants, manuels d’enseignement et matériel de cours, images,
photographies, tous les articles précités traitant de sujets
religieux; bandes audio préenregistrées, bandes vidéo, disques
compacts, vidéodisques numériques (DVD), films
cinématographiques, contenant enregistrements sonores et/ou
enregistrements vidéo, tous les articles précités traitant de sujets
religieux; jouets pour enfants, nommément jeux de table, jouets
rembourrés, poupées, marionnettes, jouets en peluche, livres à
colorier. SERVICES: Services d’évangélisation, religieux et de
ministère religieux; services d’éducation religieuse, nommément
enseignement des dogmes religieux et de l’Évangile; services
d’évangélisation et de ministère religieux fournis au moyen de la
télévision, de la radio et du téléphone; production et diffusion
d’émissions radiophoniques et télévisées, toutes traitant de
religion; services de counselling chrétien; services de promotion
et de consultation fournis aux églises, séminaires, établissements
d’enseignement, ministres du culte chrétien et organismes laïques
se consacrant à l’enseignement du christianisme; exploitation
d’une école et d’un institut bibliques; exploitation d’une école de
confession chrétienne; service d’une église; organisation,
production et réalisation de concerts, de drames musicaux, de
ralliements d’évangélisation et de ralliements de jeunesse, de
services religieux, de conférences; organisation et fourniture de
services d’étude biblique et de réunions de prière; organisation et
exploitation de programmes de sensibilisation du grand public
fournis aux adeptes potentiels de la foi chrétienne; services de
collecte de fonds de bienfaisance; services missionnaires au
Canada et outre-mer; activités d’aide missionnaire, nommément
fourniture d’aide financière pour missionnaires; organisation et
exploitation de programmes outre-mer destinés aux adeptes
potentiels de la foi chrétienne à l’étranger; organisation et
fourniture de circuits d’évangélisation à l’étranger; exploitation de
garderies et fourniture de services de garde de jour; exploitation
de maisons de retraite et fourniture de services de soins pour
vieillards; organisation, promotion, mise en oeuvre, administration
et exploitation d’activités récréatives, sportives et de
divertissement pour personnes de tous âges; exploitation de
restaurants et fourniture de services de restaurant et de repas à
emporter; services de publication dans le domaine de la
documentation ayant trait aux questions, aux sujets et aux

enseignements chrétiens, y compris bibles, livres, tracts, revues
et d’autres documents chrétiens; fourniture de services juridiques;
fourniture de services de santé, nommément exploitation d’un
centre médical, de cabinets de médecine, de cliniques médicales,
de cliniques de chirurgie dentaire, de cabinets de soins dentaires,
d’un centre de physiothérapie et de cliniques de physiothérapie;
vente et franchise de distribution au détail de vêtements,
nommément tee-shirts, tuques, casquettes, chapeaux, visières,
vestes, manteaux, gilets, chandails, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, chemises, polos de golf, pantalons,
shorts, cravates, foulards, blouses, chemisiers, jerseys, chemises
coupe-vent, tuniques, chasubles, combinaisons-pantalons,
uniformes; vente et franchise de distribution au détail de
fournitures de papeterie, nommément cahiers d’exercices, blocs,
stylos, crayons, calendriers, gommes à effacer, papier à lettres,
reliures, enveloppes; vente et franchise de distribution au détail
d’articles promotionnels, nommément bannières, fanions,
affiches, décalcomanies, enseignes, autocollants pour pare-brise,
autocollants pour fenêtres, macarons, épinglettes, chaînettes
porte-clés, insignes, fanions, drapeaux, chopes à café, verres à
boissons, autocollants pour pare-chocs, calculatrices, montres,
agendas, afghans, baguettes, cartes postales, affiches, cartes à
échanger, cadres, parasols, parapluies, sacs à main, fourre-tout,
sacs à dos, portefeuilles, porte-cartes, étuis porte-clés, porte-clés,
porte-monnaie, porte-documents, cartables; vente et franchise de
distribution de publications, nommément revues, livres, livrets,
journaux, bulletins, bandes dessinées, tracts, brochures,
dépliants, manuels d’enseignement et matériel didactique,
images, photographies, tous traitant de religion; vente et franchise
de distribution au détail de bandes sonores, de bandes vidéo, de
disques compacts, de disques numériques polyvalents (DVD), de
films cinématographiques préenregistrés, contenant des
enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo, tous
traitant de religion; vente et franchise de distribution au détail de
jouets pour enfants, nommément jeux de table, jouets
rembourrés, poupées, marionnettes, jouets en peluche, livres à
colorier; inscription et placement de messages électroniques sous
forme électronique accessible sur l’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,208,584. 2004/03/02. BINGEMANS INC., 425 Bingemans
Centre Drive, Kitchener, ONTARIO, N2B3X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER, 700, 22 FREDERICK
STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 

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

SERVICES: Golf course, a driving range, a chipping and putting
range, a retail outlet merchandising and selling golf apparel and
equipment, namely clothing, hats, golf clubs, balls, tees, shoes
and golf gloves. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GOLF en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Terrain de golf, champ d’entraînement, champ de
coups d’approche et de coups roulés, point de vente au détail
assurant le marchandisage et la vente d’habillement et
d’équipement de golf, nommément vêtements, chapeaux, bâtons,
balles, tés, chaussures et gants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,208,678. 2004/03/05. HotJobs.com, Ltd., 701 First Avenue,
Sunnyvale, California, 94089, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

HOTJOBS 
SERVICES: Providing a website in the field of employment
opportunities and career placement which offers the exchange of
information; online search engine services in the field of
employment opportunities and career placement; and online
advertising services for others. Used in CANADA since February
1997 on services.

SERVICES: Fourniture d’un site Web dans les domaines des
offres d’emploi et du placement professionnel, qui fournit
l’échange d’informations; services en ligne de moteur de
recherche dans les domaines des offres d’emploi et du placement
professionnel; et services de publicité en ligne pour des tiers.
Employée au CANADA depuis février 1997 en liaison avec les
services.

1,208,710. 2004/03/05. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SHIMMER PEARLS 
WARES: Eye Shadow. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ombre à paupières. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,730. 2004/03/08. COMPAGNIE GERVAIS DANONE ,
(société anonyme), 126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-
Perret, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

DANISSIMO 
MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits
de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées,
confitures ; oeufs, laits et produits laitiers ; huiles et graisses
comestibles ; sauces à salade ; conserves et pickles. Café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et
préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie,
glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour

faire lever ; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces (à l’exception
des sauces à salades) ; épices, glace à rafraîchir. (2) Compotes,
coulis de fruits, soupes. Laits en poudre, laits gélifiés aromatisés
et laits battus. Produits laitiers, à savoir : desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes desserts, crème
fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés,
fromages affinés avec moisissure, fromages non affiné frais et
fromages en saumure, fromage blanc, fromages frais vendus
sous forme pâteuse ou liquide, natures ou aromatisés ; boissons
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers,
boissons lactées où le lait prédomine, boissons lactées
comprenant des fruits. Produits laitiers fermentés natures ou
aromatisés. Chocolat, boissons à base de café, boissons à base
de cacao, boissons à base de chocolat, riz soufflé. Tartes et
tourtes (sucrées ou salées). Pâtes alimentaires natures ou
aromatisées et/ou fourrées, céréales pour le petit déjeuner. Plats
préparés essentiellement composés de pâte à tarte. Biscottes,
gaufrettes, gaufres. Produits apéritifs salés ou sucrés comprenant
de la pâte boulangère, biscuitière ou patissière. Glaces
composées essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbet
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée. Eaux plates ou pétillantes (minérales ou
non) ; jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou au
légumes, nommément:boissons non alcoolisées composées
majoritairement de jus de fruits ou de légumes et minoritairement
de lait ; limonades, sodas, sorbets (boissons) ; préparations pour
faire des boissons, nommément, poudre, cristaux et sirops pour
préparer des jus à saveurs variées non alcoolisés; sirops pour
boissons, nommément: sirops de fruits et sirops pour la
préparation de boissons aux fruits non alcoolisés; extraits de fruits
ou de légumes sans alcool ; boissons non alcoolisées comprenant
des ferments lactiques. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11
janvier 1989 sous le No. 1 507 994 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game meat; meat extracts,
canned, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; salad
dressings; canned foods and pickles. Coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flours and cereal
preparations, bread, biscuits, cakes, pastry, edible ices; honey,
molasses; yeast, leavening powder; salt, mustard, pepper,
vinegar, sauces (except sauces for salads); spices, cooling ice. (2)
Compotes, fruit coulis, soups. Powdered milk, flavoured gelled
milk and whipped milk. Dairy products, namely dairy desserts,
yogurt, drinking yogurt, mousses, creams, dessert creams, cream
fraîche, butter, cheese pastes, cheeses, ripened cheeses, mold-
ripened cheeses, unripened fresh cheeses and cheeses in brine,
white cheese, plain or flavoured fresh cheese in paste or liquid
form; beverages consisting mainly of milk or dairy products, dairy
beverages consisting primarily of milk, dairy beverages containing
fruit. Plain or flavoured fermented dairy products. Chocolate,
coffee-based beverages, cocoa-based beverages, chocolate-
based beverages, puffed rice. Pies and tarts (sweet and savoury).
Plain and flavoured and/or stuffed pasta, breakfast cereals.
Prepared meals consisting essentially of pie pastry. Rusks,
wafers, waffles. Sweet and savoury appetizers containing bread,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2614

December 1, 2004 237 1 décembre 2004

cookie or pastry dough. Ices consisting essentially of yogurt, ice
creams, sorbets (edible ices), iced yogurt (edible ices), flavoured
frozen water. Still and sparkling water (mineral or not); fruit and
vegetable juice, fruit and vegetable beverages, namely non-
alcoholic beverages containing mainly fruit or vegetable juice and
a small amount of milk; lemonades, sodas, sorbets (drinks);
preparations for making beverages, namely powder, crystals and
syrups for preparing non-alcoholic juices of various flavours;
syrups for beverages, namely fruit syrups and syrups for preparing
non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing lactic starters. Used in
FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE on January
11, 1989 under No. 1 507 994 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

1,208,736. 2004/03/08. 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 

THICKENING FUEL 
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
THICKENING, en association avec: shampooings; gels, mousses,
baumes et produits pour le soin des cheveux.

MARCHANDISES: Shampooings ; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousse, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles pour le corps. Date de priorité de production: 03
octobre 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 249 226 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
THICKENING in association with shampoo; gels, mousses, balms
and products for hair care

WARES: Shampoo; gels, foams, balms and products in aerosol
form for hairstyling and hair care; hairspray; dyes and bleaches for
the hair, namely: lotions, gels, sprays, creams; products for curling
and setting hair, namely: gels, foam, sprays, balms, lotions;
essential oils for the body. Priority Filing Date: October 03, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 03 3 249 226 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,208,759. 2004/03/01. Jacques Gougeon, 23 Des Hêtres,
Sainte-Julie, QUÉBEC, J3E3B8 

VOTRE CONSEILLER POUR L’AVIS! 
Le droit à l’usage exclusif du mot CONSEILLER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Agent immobilier, notamment vente et/ou achat
d’immeubles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Real estate agent, namely sale and/or purchase of
buildings. Proposed Use in CANADA on services.

1,208,763. 2004/03/02. 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 

MENTOS COOL ACTIVE 
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 syrup, peppermint for
confectionery, peppermint-candy; sweets, candy, liquorice and
liquorice whips, strings and twists; ice; snacks, namely potato
chips, corn chips, crackers, cookies. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cacao et produits du cacao, nommément
friandises au chocolat, cacao en poudre; chocolat, produits du
chocolat, nommément tablettes de chocolat, bonbons au
chocolat, sirop au chocolat et boissons au chocolat; pâtisseries et
confiseries pour cuisson; caramel et produits du caramel,
nommément friandises et sirop, menthe pour confiseries, bonbons
à la menthe; sucreries, bonbons, réglisse et bâtons de réglisse,
ficelles de réglisse et réglisse en tire-bouchon; glace; goûters,
nommément croustilles, croustilles de maïs, craquelins, biscuits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,765. 2004/03/02. The Vaughn Company (HK) Limited,
3005, Universal Trade Centre, 3 Arbuthnot Road, Central, HONG
KONG, CHINA 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 VAUGHN is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Consumer electronic goods namely karaoke players,
digital cameras, MP3 players, MP4 players, video tape players
and video cassette recorders. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits électroniques de consommation,
nommément lecteurs de karaoké, caméras numériques, lecteurs
MP3, lecteurs MP4, lecteurs de bandes vidéo et magnétoscopes
à cassette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,208,775. 2004/03/02. INAMED CORPORATION a corporation
of Delaware, 5540 Ekwill Street, Suite D, Santa Barbara,
California 93111, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CAPTIQUE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
glabellar lines, facial wrinkles, scars, lines, and furrows; and
asymmetries and defects and conditions of the human skin.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des lignes glabellaires, des rides du visage, des
cicatrices, des lignes et des sillons; et des asymétries, des défauts
et de l’état de la peau des humains. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,208,888. 2004/03/09. VISIWARE, une société anonyme, 2, rue
Troyon, 92310 SEVRES, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

Playin’Star 
SERVICES: Services de courrier électronique et services de
messagerie électronique vocale et écrite (SMS), nommément
l’eregistrmeent, le stockage et la livraison ultérieure de messages
vocaux et écrits (SMS); télévision par câble, diffusion de
programmes radiophoniques et télévisés, et notamment de jeux
télévisés interactifs, télévision interactive. Date de priorité de
production: 15 septembre 2003, pays: FRANCE, demande no: 03
3245616 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 15 septembre 2003 sous le No. 03 3245616 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Electronic mail services and electronic voice and text
messaging services, namely recording, storing and subsequent
delivery of voice and text messages; cable television,
broadcasting of radio and television programming, including
interactive television games, interactive television. Priority Filing
Date: September 15, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03
3245616 in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on
September 15, 2003 under No. 03 3245616 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,208,987. 2004/03/09. BOYNER HOLDING ANONIM SIRKETI ,
a joint stock company, Eski Buyukdere Caddesi no 22, Maslak,
Istanbul, TURKEY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: Contraceptives, namely: birth control pills, diaphragms,
spermicide foams, spermicide gels, intra-unterine devices and
condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Contraceptifs, nommément pilules
contraceptives; diaphragmes, mousses spermicides, gels
spermicides, dispositifs intra-utérins et condoms. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,142. 2004/03/10. Nationwide Treasure Holdings Limited,
26th Floor, The Sun’s Group Centre, 200 Gloucester Road,
Wanchai, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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WARES: Wrist watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres-bracelets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,158. 2004/03/10. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

LIPOGEN 
WARES: Veterinary preparations for fish. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour poissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,218. 2004/03/10. INTERNATIONAL MASTERS
PUBLISHERS AB, Angbatsbron 1, Box 803, Malmo,SE-211 20,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

AUNT EMILY’S SECRET RECIPES 
The right to the exclusive use of the word RECIPES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Printed material, namely, a series of continuity cards on
the subjects of cooking and recipes. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément une série de cartes
ayant trait à la cuisine et aux recettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,209,235. 2004/03/11. Bioniche Life Sciences Inc., 231 Dundas
Street East, Belleville, ONTARIO, K8N1E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

VIGRO 
WARES: Media used for the collection, culture, cryopreservation,
recovery and transfer of mammalian embryos. Used in CANADA
since 1992 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 01, 2004 under No. 2,849,577 on wares.

MARCHANDISES: Milieux utilisés pour la collecte, la culture, la
cryopréservation, la récupération et le transfert des embryons de
mammifères. Employée au CANADA depuis 1992 en liaison avec
les 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. 2,849,577 en
liaison avec les marchandises.

1,209,297. 2004/03/11. HSI GLOVES, INC., 1812 N. Vermont
Avenue, Los Angeles, California 90027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

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

WARES: Gloves for medical use. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Gants à des fins médicales. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,298. 2004/03/11. HSI GLOVES, INC., 1812 N. Vermont
Avenue, Los Angeles, California 90027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

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

WARES: Gloves for medical use. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Gants à des fins médicales. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,318. 2004/03/11. 460463 B.C. Ltd., 7292 Tronson Road,
Vernon, BRITISH COLUMBIA, V1H1N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, 2 - 3302 30TH AVENUE, VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T2C8 

SOLOVINO 
Solovino translates into English as "only wine" according to the
applicant.
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WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, blouses, shirts,
caps, hats, shorts, pants, skirts, dresses, jackets, socks,
SERVICES: The operation of a restaurant, bar and lounge; the
operation of a wholesale business importing wines; the operation
of a retail store selling wines, wine accessories, clothing and
giftware. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de Solovino est "only
wine".

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemisiers, chemises, casquettes, chapeaux,
shorts, pantalons, jupes, robes, vestes, chaussettes. SERVICES:
Exploitation d’un restaurant, bar et salon; exploitation d’une
entreprise de vente en gros important des vins; exploitation d’un
magasin vendant au détail des vins, des accessoires de
consommation du vin, des vêtements et des articles cadeaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,209,354. 2004/03/11. Grafton-Fraser Inc., 44 Apex Road,
Toronto, ONTARIO, M6A2V2 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 

KINGSPORT 
WARES: Men’s clothing, namely sweaters, pullovers, vests,
cardigans, shirts, knitted shirts, sport shirts and tops (knit and
woven), dress shirts, T-shirts, activewear namely, jackets, pants,
pullovers, shorts, wind suits and track suits, sweatshirts,
swimwear, suits, outerwear namely, jackets, coats, and
waterproof shells, sports coats, sports jackets, blazers, ski
jackets; top coats, raincoats, vests, ties, pants, denim jeans,
underwear, turtle necks, track suits, jogging clothes, namely
jogging shirts, jogging shorts, socks, coats, gloves, polar fleece,
loungewear namely robes, pyjamas, draw string pants and boxer
shorts; fashion accessories namely belts, handkerchiefs, neck
ties. SERVICES: Operation of retail stores selling menÊs clothing
and accessories. Used in CANADA since at least as early as April
1976 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
chandails, pulls, gilets, cardigans, chemises, chemises en tricot,
chemises sport et hauts (en tissu maillé et tissé), chemises
habillées, tee-shirts, vêtements d’exercice, nommément vestes,
pantalons, pulls, shorts, costumes coupe-vent et tenues
d’entraînement, pulls d’entraînement, maillots de bain, costumes,
vêtements de plein air, nommément vestes, manteaux et
blousons imperméables, manteaux sport, vestes sport, blazers,
vestes de ski; pardessus, imperméables, gilets, cravates,
pantalons, jeans en denim, sous-vêtements, cols roulés, tenues
d’entraînement, vêtements de jogging, nommément chemises de
jogging, shorts de jogging, chaussettes, manteaux, gants,
molleton Polar, robes d’intérieur, nommément sorties de bain,

pyjamas, pantalons à cordelière de serrage et caleçons boxeur;
accessoires de mode nommément ceintures, mouchoirs,
cravates. SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail
de vêtements et d’accessoires pour hommes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1976 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,209,356. 2004/03/11. Grafton-Fraser Inc., 44 Apex Road,
Toronto, ONTARIO, M6A2V2 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 

HARWICK 
WARES: Men’s clothing, namely sweaters, pullovers, vests,
cardigans, shirts, knitted shirts, sport shirts and tops (knit and
woven), dress shirts, T-shirts, activewear namely, jackets, pants,
pullovers, shorts, wind suits and track suits, sweatshirts,
swimwear, suits, outerwear namely, jackets, coats, and
waterproof shells, sports coats, sports jackets, blazers, ski
jackets; top coats, raincoats, vests, ties, pants, denim jeans,
underwear, turtle necks, track suits, jogging clothes, namely
jogging shirts, jogging shorts, socks, coats, gloves, polar fleece,
loungewear namely robes, pyjamas, draw string pants and boxer
shorts; fashion accessories namely belts, handkerchiefs, neck
ties. Used in CANADA since at least as early as April 1976 on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
chandails, pulls, gilets, cardigans, chemises, chemises en tricot,
chemises sport et hauts (en tissu maillé et tissé), chemises
habillées, tee-shirts, vêtements d’exercice, nommément vestes,
pantalons, pulls, shorts, costumes coupe-vent et tenues
d’entraînement, pulls d’entraînement, maillots de bain, costumes,
vêtements de plein air, nommément vestes, manteaux et
blousons imperméables, manteaux sport, vestes sport, blazers,
vestes de ski; pardessus, imperméables, gilets, cravates,
pantalons, jeans en denim, sous-vêtements, cols roulés, tenues
d’entraînement, vêtements de jogging, nommément chemises de
jogging, shorts de jogging, chaussettes, manteaux, gants,
molleton Polar, robes d’intérieur, nommément sorties de bain,
pyjamas, pantalons à cordelière de serrage et caleçons boxeur;
accessoires de mode nommément ceintures, mouchoirs,
cravates. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 1976 en liaison avec les marchandises.

1,209,386. 2004/03/11. BC INTERNATIONAL COSMETIC &
IMAGE SERVICES, INC., 14901 S. Orange Blossom Trail,
Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SKIN EQUATIONS PROBLEM SOLVER 
The right to the exclusive use of the word SKIN is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Non-medicated skin care products, namely, skin care
creams to alleviate skin disorders. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour soins de la
peau, nommément crèmes pour le soin de la peau, nommément
crèmes pour soulager les troubles cutanés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,409. 2004/03/11. BATESVILLE SERVICES, INC., One
Batesville Boulevard, Batesville, Indiana 47006-7798, 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 
 

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

SERVICES: Business management and consulting services,
namely services to enhance product and service merchandising in
the funeral industry. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de gestion des affaires et de conseil
commercial, nommément services visant à améliorer le
marchandisage des produits et services dans le secteur des
pompes funèbres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,209,431. 2004/03/12. Adfast Corporation, 2670 Paulus Street,
Ville St-Laurent, QUEBEC, H4S1G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

PROFOAM 
WARES: Foam for sealing and/or insulation purposes; adhesive
sealants. Used in CANADA since at least as early as 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Mousse pour fins d’étanchéification et/ou
d’isolation; produits d’étanchéité adhésifs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,209,463. 2004/03/12. Home Market Foods Inc., 140 Morgan
Drive, Norwood, MA 02062, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

ROLLERWRAPS 
WARES: Entrees consisting primarily of meat, fish, poultry or
vegetables which are prepared, frozen and packaged. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats de résistance composés principalement
de viande, de poisson, de volaille ou de légumes qui sont
préparés, surgelés et conditionnés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,209,467. 2004/03/12. Drake Medox Health Services, a joint
venture between Mediserve Marketing and Management Inc. and
Medox Health Services Inc., #802 - 1166 Alberni Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

FACILICARE 
SERVICES: Provision of private health and wellness services,
nursing and assisted living care, meals, cleaning services,
transportation and social activities to seniors living in retirement,
nursing home, assisted living and other care facilities and in
personal residences. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de soins de santé et de mieux-être, de
soins infirmiers et de logements avec assistance, de repas, de
nettoyage, de transport et d’activités sociales aux personnes
âgées qui vivent dans des résidences pour retraités, des
hospices, des logements avec assistance et autres
établissements de soins en plus des résidences personnelles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,209,516. 2004/03/15. Graham Strong, 628 Maple Forest Place,
Waterloo, ONTARIO, N2T2S8 

Sci-Pod 
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WARES: Scientific calculator designed for use by people who are
blind or low- visioned. SERVICES: Design, manufacture,
distribution and sale of scientific calculators for people who are
blind or low-visioned; and marketing of the aforementioned
calculators through the organization and hosting of conferences,
presentations, exhibitions and an informal website, all of those
activities specially designed for blind or low-visioned people.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Calculatrice scientifique conçue à l’usage des
aveugles ou des malvoyants. SERVICES: Conception,
fabrication, distribution et vente de calculatrices scientifiques pour
aveugles ou malvoyants; commercialisation des calculatrices
susmentionnées au moyen de l’organisation et de l’hébergement
de conférences, de présentations, d’expositions et d’un site Web
informel, toutes ces activités étant destinées aux aveugles ou
malvoyants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,209,591. 2004/03/05. QUALITY FURNACE CLEANERS/
QUALITY FURNACE SERVICE LTD., 307 Silver Valley Rd N.W.,
Calgary, ALBERTA, T3B4B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WAYNE E. LOGAN, (FIELD
LLP), 1900 FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7 AVENUE SW,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

IT’S ALL ABOUT QUALITY 
The right to the exclusive use of the word QUALITY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Commercial and residential installation,
maintenance, repairs, servicing, testing and efficiency
adjustments, and inspection of: air conditioning units, air handlers,
boiler systems, chimneys, combination condenser/blower/
compressor units, combination space heaters, conversion
burners, cooling ventilation and forced air heating systems,
electric air filters, electric, gas, oil and wood-burning furnaces,
exhaust fans and systems, fireplaces, flues, fresh air blower and
duct units, gas vent pipes, geothermal heating, heat pumps, hot
water tanks, humidifiers, dehumidifiers, and air cleaners, infra-red
heating systems, liquid source heat pumps, purifying filter
systems, registers and grilles used in heating and air conditioning
systems, thermostats, UV purification systems, vent hoods, water
conditioners, water heating systems. (2) Air quality control and
testing. (3) Gas fitting. (4) Cleaning of electric, gas, oil and wood-
burning furnaces and ducts. (5) Distribution and retail sales of: air
conditioning units, chimneys, combination space heaters, cooling
ventilation and forced air heating systems, electric air filters,
electric, gas, oil and wood-burning furnaces, fireplaces, flues,
furnace cleaning equipment and accessories, gas vent pipes, hot
water tanks, humidifiers, dehumidifiers, and air cleaners, purifying
filter systems, registers and grilles used in heating and air
conditioning systems, thermostats, and UV purification systems.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Installation, entretien, réparation, dépannage,
vérification et réglage d’appareils à usage commercial et industriel
tels que climatiseurs, armoires de traitement d’air, chaudières,
cheminées, combinés condensateur/souffleur/compresseur,
radiateurs indépendants combinés, brûleurs pour la conversion au
gaz, systèmes de refroidissement, de ventilation et de chauffage
à air pulsé, filtres à air électriques, générateurs d’air chaud
électriques, au gaz, au mazout et au bois, ventilateurs et systèmes
d’extraction, foyers, tubes de fumée, souffleurs et conduites d’air
frais, conduits d’évacuation des gaz brûlés, chauffage
géothermique, pompes à chaleur, réservoirs à eau chaude,
humidificateurs, déshumidificateurs, et épurateurs d’air, systèmes
de chauffage à infrarouges, pompes à chaleur à source liquide,
systèmes de purification à filtre, registres et grilles pour systèmes
de chauffage et de climatisation, thermostats, systèmes de
purification aux ultraviolets, hottes à évacuation, adoucisseurs
d’eau, systèmes de chauffage à eau. (2) Contrôle et vérification de
la qualité de l’air. (3) Accessoire de canalisation de gaz. (4)
Nettoyage de générateurs d’air chaud électriques, au gaz, à l’huile
et au bois et de conduites. (5) Distribution et vente au détail de
climatiseurs, de cheminées, combinaison chaufferettes, systèmes
de refroidissement de l’air et de chauffage par ventilation forcée,
filtres à air électriques, fournaises électriques, au gaz, à l’huile et
chauffage au bois, nettoyage des appareils et des accessoires de
chauffage, conduits d’évacuation, réservoirs à eau chaude,
humidificateurs, déshumidificateurs, et épurateurs d’air, systèmes
avec filtres purifiants, grilles et registres utilisés avec les systèmes
de chauffage et de climatisation, thermostats, et systèmes de
purification UV. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,209,600. 2004/03/08. IRYMPLE CITRUS PRODUCTS PTY
LTD, Roberts Estate Wines Division, 83 Game Street, Merbein
Victoria 3505, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

MIDDAY TRACK 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,209,602. 2004/03/08. IRYMPLE CITRUS PRODUCTS PTY
LTD, Roberts Estate Wines Division, 83 Game Street, Merbein
Victoria 3505, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

MIDDAY SUN 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,209,604. 2004/03/08. Invest In Kids Foundation, 64B Merton
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M4S1A1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SHARE IT FORWARD 
WARES: (1) Educational material, namely, newsletters, books,
booklets, flyers, videotapes, audio cassettes and pre-recorded
CD-ROMS providing information relating to parenting and child
care. (2) Training manuals relating to parenting and child care.
SERVICES: Information services, namely, providing information
in the field of parenting and child care; educational services,
namely, providing classes, seminars and lectures in the field of
parenting and child care. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Documents pédagogiques, nommément
bulletins, livres, livrets, prospectus, bandes vidéo, audiocassettes
et CD-ROM préenregistrés contenant de l’information ayant trait à
l’éducation des enfants et aux soins à donner aux enfants. (2)
Manuels de formation ayant trait à l’art d’être parent et aux soins
aux enfants. SERVICES: Services d’information, nommément
fourniture d’information dans le domaine de l’art d’être parent et
des soins aux enfants; services éducatifs, nommément fourniture
de cours, de séminaires et de conférences dans le domaine de
l’art d’être parent et des soins aux enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,209,640. 2004/03/09. THE EVERCARE COMPANY a
Corporation of the State of Delaware, 3440 Preston Ridge, Suite
650, Alpharetta, GA 3005, 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 

LINT ROLL AND GO 
The right to the exclusive use of the words LINT and ROLL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Lint rollers. Priority Filing Date: December 18, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: SN 78/
342,760 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rouleaux ramasse-charpie. Date de priorité
de production: 18 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: SN 78/342,760 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,209,641. 2004/03/09. THE EVERCARE COMPANY a
Corporation of the State of Delaware, 3440 Preston Ridge, Suite
650, Alpharetta, GA 3005, 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 

LINT PIC-UP AND GO! 
The right to the exclusive use of the word LINT is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Roller-type lint removers for use in removing foreign
particles from clothing, furniture, upholstering and the like.
Priority Filing Date: November 03, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: SN 78/322,323 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA166,649

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

MARCHANDISES: Rouleaux ramasse-charpie pour enlever les
particules étrangères sur les vêtements, les meubles, les articles
rembourrés et autres objets. Date de priorité de production: 03
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
SN 78/322,323 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA166,649 

1,209,821. 2004/03/16. Ampelos Slechtitelska Stanice Vinarska
Znojmo, A.S., 671 24 Vrbovec 274, CZECH REPUBLIC
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

As provided by the applicant, the word AMPELOS is the name of
a mythological Greek "being".

WARES: Seedling plants, namely young grapevines, propagating
material, for example buds, stem cuttings, grapes; grape juice and
must and extracts of grape juice and must; alcoholic drinks (with
the exception of beer), wines, sparkling wines, spirits. SERVICES:
Cross-cultivation (including grafting) of grapevines, maintenance
cultivation; providing advice and information in the area of wine-
growing and viticulture, introducing wine-growing and viticulture
techniques, laboratory and agro-technical services, testing
methods and means for the protection of plants. Priority Filing
Date: January 28, 2004, Country: CZECH REPUBLIC, Application
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No: 342596 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in CZECH
REPUBLIC on wares and on services. Registered in or for
CZECH REPUBLIC on July 16, 2004 under No. 264870 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le mot AMPELOS est le nom d’un être mythologique grec, selon
le requérant.

MARCHANDISES: Jeunes plants, nommément jeunes vignes,
matériel de propagation tels que bourgeons, boutures de tiges,
raisins; jus de raisin et moût et extraits de jus de raisin et de moût;
boissons alcoolisées (à l’exclusion de la bière), vins, vins
mousseux, eaux-de-vie. SERVICES: Travail du sol en croisant (y
compris greffage) de vignes, culture de maintenance; fourniture
de conseils et d’information dans le domaine de la vitiviniculture et
de la viticulture, introduction de techniques de vitiviniculture et de
viticulture, services agro-techniques et de laboratoire, méthodes
d’essais et moyens de protection des plants. Date de priorité de
production: 28 janvier 2004, pays: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
demande no: 342596 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 16 juillet 2004 sous le No.
264870 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.

1,209,831. 2004/03/16. Brands Management, LLC, 4405 N.W.,
97th Avenue, Miami, Florida 33178, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Cut flowers. Used in CANADA since at least as early as
January 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 20, 1992 under No. 1,726,050 on wares.

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

MARCHANDISES: Fleurs coupées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 octobre 1992 sous le No. 1,726,050 en liaison
avec les marchandises.

1,209,848. 2004/03/16. Storm Venture Associates II, L.L.C., 250
Cambridge Avenue, Suite 200, Palo Alto, California 94306,
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 

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

SERVICES: Venture capital funding services. Used in CANADA
since at least as early as June 28, 2001 on services.

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

SERVICES: Services de financement par capital de risque.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juin
2001 en liaison avec les services.

1,209,910. 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 

Hathaway Money Market Fund 
The right to the exclusive use of the words MONEY MARKET
FUND 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 MONEY MARKET FUND 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.

1,210,006. 2004/03/17. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
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WARES: Liquid body wash, shampoo, baby powder and lotion for
face and body; cutlery, namely forks and spoons; baby bottles,
baby bottle nipples, pacifiers, cups adapted for feeding infants and
children; dishes; clothing for infants and children, namely pants,
shirts, sweaters, hats, scarves and socks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Liquide de lavage corporel, shampoing,
poudre pour bébés, et lotion pour le visage et le corps; coutellerie,
nommément fourchettes et cuillères; biberons, tétines pour
biberons, tétines, gobelets adaptés pour alimenter les bébés et les
enfants; vaisselle; vêtements pour bébés et enfants, nommément
pantalons, chemises, chandails, chapeaux, foulards et
chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,210,056. 2004/03/17. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

SPRING IS IN THE AIR 
The right to the exclusive use of the word AIR is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Aromatherapy products; room deodorizers and
fresheners. 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: Produits d’aromathérapie; produits
désodorisants et rafraîchissants d’ambiance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,057. 2004/03/17. 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 

Audi Protection Plus 
The right to the exclusive use of the word protection is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing extended service contracts for the repair
and maintenance of motor vehicles and providing warranty
contracts for motor vehicles; repair and maintenance of motor
vehicles, engines and accessories therefor. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de service de contrats d’entretien
prolongé pour la réparation et l’entretien de véhicules automobiles
et fourniture de contrats de garantie pour véhicules à moteur;
réparation et entretien de véhicules automobiles, moteurs et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,210,084. 2004/03/09. MOHAMMAD-ALI HAJINABI, 105-2540
Mary Hill Road, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, V3C3B2 

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

WARES: Donairs, donair meet sauce, pita bread, pizza, salads,
souvlakia, pita sandwiches, kababs, baklava. SERVICES:
Operation of restaurants selling pita sandwiches, salads, donair
products, kabab, pizza, and greek oriented menu items,
restaurant service and take out food. Used in CANADA since May
01, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Donairs, sauce à la viande pour donairs, pain
pita, pizza, salades, souvlaki, sandwiches pita, baklava.
SERVICES: Exploitation de restaurants spécialisés dans la vente
de sandwiches pita, de salades, de produits donair, de kebab, de
pizza, et d’articles de menu grec, service de restaurant et mets à
emporter. Employée au CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,210,155. 2004/03/18. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC., a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri, 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

WHAT’S A BEAR TO WEAR 
The right to the exclusive use of the word BEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail store, mail order and mail order catalog
services and retail store services via a global communications
network all in the field of stuffed and plush toy animals and
accessories therefor. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail, de commandes
postales et de calalogue de vente par correspondance et services
de magasin de détail sur un réseau mondial de
télécommunications, tous proposant des animaux jouets
rembourrés et en peluche et des accessoires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,210,216. 2004/03/15. Retrofit Bodyworks Inc., 2323 Bloor
Street West, Suite 216, Toronto, ONTARIO, M6S4W1 

Retrofit Bodyworks 
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WARES: Pilates, yoga, fitness and exercise books; pre-recorded
DVDs, CDs and videos containing pilates, yoga, fitness and
exercise instruction; pilates, yoga, fitness and exercise mats,
balls, stretch bands, foam bolsters, towels, exercise clothing, and
workout wear. SERVICES: Pilates, yoga, fitness and exercise
classes. Used in CANADA since May 1999 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres ayant trait aux exercices Pilates, au
yoga, au conditionnement physique et à l’exercice; DVD, disques
compacts et bandes vidéos préenregistrés contenant des
instructions ayant trait aux exercices Pilates, au yoga, au
conditionnement physique et à l’exercice; tapis, ballons, bandes
élastiques, traversins en mousse, serviettes et vêtements, tous
pour exercices Pilates, yoga, conditionnement physique et
exercice. SERVICES: Cours d’exercices selon la méthode
Pilates, cours de yoga, cours de conditionnement physique et
séances d’exercices. Employée au CANADA depuis mai 1999 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,210,243. 2004/03/16. BAXTER INTERNATIONAL INC., One
Baxter Parkway, 2-2E, Deerfield, Illinois, 60015, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

TRINAMIX 
WARES: Nutritional preparations and substances, namely,
electrolytes, trace elements and vitamins, all for parenteral
(intravenous or intraperitoneal) or enteral administration, sold in
flexible intravenous bags that have two or more chambers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances nutritionnelles,
nommément électrolytes, oligo-éléments et vitamines, tous pour
administration parentérale (par voie intraveineuse ou
intrapéritonéale) ou entérale, vendus dans des sacs souples (pour
administration par voie intraveineuse) qui ont deux chambres ou
plus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,210,244. 2004/03/16. BAXTER INTERNATIONAL INC., One
Baxter Parkway, 2-2E, Deerfield, Illinois, 60015, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

TRINIMIX 
WARES: Nutritional preparations and substances, namely,
electrolytes, trace elements and vitamins, all for parenteral
(intravenous or intraperitoneal) or enteral administration, sold in
flexible intravenous bags that have two or more chambers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances nutritionnelles,
nommément électrolytes, oligo-éléments et vitamines, tous pour
administration parentérale (par voie intraveineuse ou
intrapéritonéale) ou entérale, vendus dans des sacs souples (pour
administration par voie intraveineuse) qui ont deux chambres ou
plus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,210,454. 2004/03/19. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

634 
WARES: Cosmetics and makeup, namely, lipsticks, lip gloss, lip
color, lip liner, lip pencils, nail color, foundation, face powder,
blush, mascara, eyeliner, eye shadow, eye pencils, make up
remover, nail polish remover; skin moisturizers, face creams, body
moisturizers, body creams, body lotions, body oils, bath gels, bath
powder; hair care products, namely, shampoo, conditioner, hair
gels, hair color, hair mousse; perfumes and colognes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage, nommément
rouges à lèvres, brillant à lèvres, couleur pour les lèvres, crayon à
lèvres, crayons à lèvres, vernis à ongles, fond de teint, poudre
pour le visage, fard à joues, fard à cils, eye-liner, ombre à
paupières, crayons à paupières, démaquillant, dissolvant de
vernis à ongles; hydratants pour la peau, crèmes de beauté,
hydratants corporels, crèmes corporelles, lotions corporelles,
huiles corporelles, gels pour le bain, poudre pour le bain; produits
capillaires, nommément, shampoing, revitalisant, gels, colorant,
mousses; parfums et eau de Cologne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,456. 2004/03/19. Richemont International SA, Route des
Biches 10, Villars-sur-Glane, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

JARDIN SECRET 
WARES: Cuff-links, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches; watches, chronometers, clocks. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on July 09, 2002 under No. 503320 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, bagues, bracelets,
boucles d’oreilles, colliers, broches; montres, chronomètres,
horloges. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09 juillet 2002 sous le No.
503320 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,210,457. 2004/03/19. Richemont International SA, Route des
Biches 10, Villars-sur-Glane, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

SECRET GARDEN 
WARES: Cuff-links, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches; watches, chronometers, clocks. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on May 23, 2002 under No. 501149 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, bagues, bracelets,
boucles d’oreilles, colliers, broches; montres, chronomètres,
horloges. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 mai 2002 sous le No.
501149 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,463. 2004/03/19. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent
Street, Glasgow, Scotland, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

As provided by the applicant, "fach and haltbar" mean "fourfold
durability"

WARES: Yarns and threads for textile use. Proposed Use in
CANADA on wares.

Tel que fourni par le requérant, "fach and haltbar" signifie "fourfold
durability".

MARCHANDISES: Fils à usage textile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,574. 2004/03/22. 2973-8960 Québec inc., 803, 4ème rue,
Est, La Guadeloupe, QUÉBEC, G0M1G0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHANNE
LECLERC, (BERNIER BEAUDRY), 3340, RUE DE LA PÉRADE,
BUREAU 300, SAINTE-FOY, QUÉBEC, G1X2L7 

 

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

MARCHANDISES: Vêtements de jeans ou tout autre tissus,
nommément : coton, polyester, lin, rayonne, nylon et qui peuvent
servir à fabriquer des vêtements de sport ou des vêtements de
travail, nommément : jeans, culotte, pantalon, gilet, bermuda,
veston, manteau, jupe, salopette, veste, chemise, combinaison,
robe et autres accessoires fabriqués avec du tissu en jeans,
nommément : ceinture, sac de sport, sac à dos, sac à main et
bourse, et tout autre tissu, nommément : coton, polyester, lin,
rayonne, nylon et qui peuvent servir à fabriquer des ceintures,
sacs de sport, sacs à dos, sacs à main et bourses. SERVICES:
L’exploitation d’une usine de fabrication de vêtements et de
services de tailleur, l’exploitation de boutiques spécialisés dans
les vêtements et autres accessoires fabriqués avec du tissu en
jeans ou tout autre tissu, nommément : coton, polyester, lin
rayonne, nylon et qui peuvent servir à fabriquer des vêtements de
sport ou des vêtements de travail. Employée au CANADA depuis
01 mai 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

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

WARES: Clothing made of denim or any other fabric, namely
cotton, polyester, linen, rayon and nylon, that can be used to make
sports clothes or work clothes, namely jeans, trousers, pants,
jackets, Bermuda shorts, suit jackets, coats, skirts, overalls, vests,
shirts, coveralls, dresses and other accessories made of denim,
namely belts, sports bags, backpacks, handbags and pouches,
and all fabric, namely cotton, polyester, linen, rayon, and nylon,
that can be used to make belts, sports bags, backpacks,
handbags and pouches. SERVICES: Operation of a factory
manufacturing clothing and providing tailoring services, operation
of specialty boutiques dealing in clothing and accessories made of
demin or other fabrics, namely cotton, polyester, linen, rayon,
nylon and which can be used to manufacture sports clothing or
work clothing. Used in CANADA since May 01, 2003 on wares and
on services.
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1,210,851. 2004/03/24. Kabushiki Kaisha Shueisha (also trading
as Shueisha Inc.), 5-10 Hitotsubashi 2-Chome, Chiyoda-Ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900,
66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

SHONEN JUMP 
In Japanese ôshonenË means ôboysË in English

WARES: (1) Comic magazines; magazines; books. (2)
Stationeries, namely enveloppes, rulers, notebooks, markers,
pencils, pencil lead holders, pens, pen and pencil cases, stands
for pens and pencils, albums, stickers for general office
documents. Used in CANADA since November 2002 on wares
(1). Priority Filing Date: October 06, 2003, Country: OHIM (EC),
Application No: 003390127 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

La traduction anglaise du mot japonais "shonen" est "boys".

MARCHANDISES: (1) Magazines illustrés; magazines; livres. (2)
Articles de papeterie, nommément enveloppes, règles, cahiers,
marqueurs, crayons, porte-mines, stylos, étuis à stylos et à
crayons, supports pour stylos et crayons, albums, autocollants
pour documents généraux de bureau. Employée au CANADA
depuis novembre 2002 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 06 octobre 2003, pays: OHMI (CE),
demande no: 003390127 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,210,866. 2004/03/24. Berkenhoff GmbH, Berkenhoffstrasse 14,
D-35452, Heuchelheim, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TOPAS 
WARES: Cables and wires made of metal (non-electrical); wires
for spark erosion. Used in CANADA since February 2004 on
wares. Priority Filing Date: October 08, 2003, Country: OHIM
(EC), Application No: 003396546 in association with the same
kind of wares.

MARCHANDISES: Câbles et fils métalliques (non électriques);
fils pour étincelage. Employée au CANADA depuis février 2004
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
08 octobre 2003, pays: OHMI (CE), demande no: 003396546 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,210,879. 2004/03/24. Société des Produits Nestlé S.A., 1800
Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

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

WARES: Roast and ground coffee. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Café torréfié et moulu. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,900. 2004/03/24. Robin Hood Multifoods Corporation, 60
Columbia Way, Markham, ONTARIO, L3R0C9 

CRUSTANCE 
WARES: Dough conditioners. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Agents de conditionnement des pâtes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,963. 2004/03/25. SUPRÊME 75 INC., 433 Chabanel Street
West, Suite 400, Montreal, QUEBEC, H2N2J4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

RÜFEN 
WARES: Clothing and accessories, namely: pants, sweaters,
outerwear, namely functional jackets, ski parkas, shorts, t-shirts,
shirts, tank tops, swimwear, vests, skirts, halter tops, bra,
underwear, undergarments, hats; bags namely all purpose sport
bags, handbags, carry-on bags, shoulder bags, school bags, tote
bags, travelling bags; belts, caps, scarves and key-chains.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément
pantalons, chandails, vêtements de plein air, nommément vestes
fonctionnelles, parkas de ski, shorts, tee-shirts, chemises,
débardeurs, maillots de bain, gilets, jupes, corsages bain-de-
soleil, soutien-gorge, sous-vêtements, chapeaux; sacs,
nommément sacs de sport tout usage, sacs à main, sacs de vol,
sacs à bandoulière, sacs d’écolier, fourre-tout, sacs de voyage;
ceintures, casquettes, foulards et chaînes à clés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,210,993. 2004/03/25. MBNA America Bank, N.A., Mail Stop
0124, 1100 North King Street, 2nd Floor, Wilmington, Delaware
19884-0124, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: Credit card services; a consumer incentive program
whereby points are accumulated through purchases and may be
redeemed for services, merchandise and cash back rewards.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de cartes de crédit; programme de
programmes d’encouragement à la consommation permettant aux
consommateurs d’accumuler des points lors de leurs achats et
d’échanger ces points contre des services, des produits et des
primes en espèces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,210,994. 2004/03/25. MBNA America Bank, N.A., Mail Stop
0124, 1100 North King Street, 2nd Floor, Wilmington, Delaware
19884-0124, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

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

SERVICES: Credit card services; a consumer incentive program
whereby points are accumulated through purchases and may be
redeemed for services, merchandise and cash back rewards.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de cartes de crédit; programme de
programmes d’encouragement à la consommation permettant aux
consommateurs d’accumuler des points lors de leurs achats et
d’échanger ces points contre des services, des produits et des
primes en espèces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,211,012. 2004/03/25. SANFORD, L.P., 29 East Stephenson
Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARC CANTIN, 822 EST, RUE MONT-ROYAL, MONTREAL,
QUEBEC, H2J1X1 

ERASE-IT 
WARES: Hand held correction instruments, namely pens and
tapes. Priority Filing Date: March 22, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/388,690 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments de correction manuels,
nommément stylos et bandes. Date de priorité de production: 22
mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
388,690 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,023. 2004/03/25. ORAL-B LABORATORIES, a Division of
Gillette Canada Company, existing under the laws of Nova
Scotia, Canada, 4 Robert Speck Parkway, Mississauga,
ONTARIO, L4Z4C5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Toothbrushes and replacement brushheads for
toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents et têtes de brosses à dent de
remplacement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,211,042. 2004/03/25. Pfizer Products Inc. (a Connecticut
Corporation), Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340-
5146, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ADRISTES 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, and
smoking habits or addictions; neurological diseases and
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure
disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral palsy;
genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; diabetes; hypertension; erectile dysfunction;
sexual dysfunction; metabolic diseases and disorders; hemolytic
diseases and disorders; cancer; migraines; pain, namely
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic
pain; obesity; inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; the respiratory system;
infectious diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and disorders,
namely herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS); stroke; psychiatric diseases and disorders, namely mood
disorders, anxiety disorders, panic disorders, cognitive disorders,
schizophrenia, depression; substance abuse disorders, namely
alcoholism and drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose
veins; dental and oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple
sclerosis; yeast infections; prostate disorders; pulmonary
disorders; and insomnia; (2) pharmaceutical preparations for use
in oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; and
gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics;
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics;
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives;
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals;
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers;
central nervous system depressants; central nervous system
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication;
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone;
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires; maladies et troubles du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson,
troubles de sommeil et habitudes de tabagisme ou dépendance à
l’égard du tabac; maladies et troubles neurologiques, nommément
traumatismes crâniens, traumatisme médullaire, crises

d’épilepsie, maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité
motrice cérébrale; maladies urogénitales, nommément maladies
urologiques, infertilité, maladies transmissibles sexuellement,
maladies inflammatoires du bassin; troubles et affections gastro-
entériques; maladies et troubles musculosquelettiques,
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os,
ostéoporose, maladies spinales, douleur dorsale, fractures,
entorses, blessures des cartilages; diabète; hypertension;
dysérection; dysfonction sexuelle; maladies et troubles
métaboliques; maladies et troubles hémolytiques; cancer;
migraines; douleurs, nommément maux de tête, migraines,
douleur dorsale, douleur due aux brûlures, douleur
neuropathique; obésité; inflammation et maladies inflammatoires,
nommément maladies inflammatoires intestinales, maladies
inflammatoires des tissus conjonctifs, maladies inflammatoires du
bassin; l’appareil respiratoire; maladies infectieuses, nommément
infections respiratoires, infections des yeux; maladies et troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, syndrome
d’immunodéficience acquis (sida); maladies et troubles viraux,
nommément herpès, hépatite, syndrome d’immunodéficience
acquis (sida); accidents cérébrovasculaires; maladies et troubles
psychiatriques, nommément troubles de l’humeur, troubles
anxieux, troubles paniques, troubles cognitifs, schizophrénie,
dépression; troubles liés à la toxicomanie, nommément
alcoolisme et dépendance à l’égard des médicaments; syndrome
du canal carpien; varices; maladies dentaires et maladies orales;
ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; infections aux levures;
troubles de la prostate; troubles pulmonaires; et troubles de
sommeil; (2) préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie; dermatologie, nommément dermatite, maladies
affectant la pigmentation cutanée; ophtalmologie; troubles
oculaires; gastro-entérologie; et gynécologie; (3) préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour le cholestérol,
nommément préparations pour réduire le cholestérol;
préparations pour renoncer au tabac; préparations pour le tissu et
la peau; médicament pour l’acné; antiacides; anthelmintiques;
antiarrhythmiques; antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsifs;
antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitiques; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicament pour soulagement des brûlures; inhibiteurs
calciques; dépressifs pour le système nerveux central; stimulants
du système nerveux central; antitussif; médicaments contre la
diarrhée; médicament gastrointestinal; agents pour glaucome;
hydrocortisone; agents hypnotiques; sédatifs; et préparations
ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,211,057. 2004/03/25. CHANEL S. DE R.L., Edificio Plaza
Bancomer, Calle 50, 16th Floor, Panama City, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MICRO SOLUTIONS 
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WARES: Non-medicated skin care preparations, namely wrinkle
filler treatment, refiner peeling treatment, wrinkles neutralizing
treatment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses pour
soins de la peau, nommément injectable pour gonfler ou minimiser
les ridules, exfoliant lissant, traitement servant à atténuer les
rides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,211,069. 2004/03/25. CIMATEC ENVIRONMENTAL
ENGINEERING INC., UNIT 10, 931 PROGRESS AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M1G3V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD A.R. SHELDON,
(SHELDON HUXTABLE), SUITE 1801, 180 DUNDAS STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8 

ESSA 
WARES: Air cleaners and air filters for air conditioning units, for
air conditioners for domestic, commercial and industrial use, for
heaters for domestic, commercial and industrial use and for
ventilating fans for domestic, commercial and industrial use. Used
in CANADA since December 31, 1986 on wares.

MARCHANDISES: Épurateurs d’air et filtres à air pour
climatiseurs, pour climatiseurs pour usage domestique,
commercial et industriel, pour appareils de chauffage pour usage
domestique, commercial et industriel et pour ventilateurs pour
usage domestique, commercial et industriel. Employée au
CANADA depuis 31 décembre 1986 en liaison avec les
marchandises.

1,211,113. 2004/03/26. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 
 

WARES: Broth. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,211,196. 2004/03/26. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4P2V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

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

WARES: Work benches with changeable work surfaces.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Établis avec surfaces de travail
interchangeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,211,288. 2004/03/22. Knight-Celotex, LLC, One Northfield
Plaza, Suite 210, Northfield, Illinois, 60093, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166
ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3Z3 

WEATHERWOOD 
WARES: Fibre boards in sheet form to be used as insulating
board and/or wall board and as a substitute for wood, metal, or
other construction materials. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 19, 1930 under No. 273,907 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de fibres sous forme de feuilles,
utilisables comme panneaux isolants et/ou panneaux muraux, et
comme substitut pour bois, métal ou autres matériaux de
construction. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 août 1930 sous le No. 273,907 en liaison avec
les marchandises.

1,211,302. 2004/03/22. N.B. Automation inc., 50 chemin de
Gaspé, unité B3, Bromont, QUÉBEC, J2L2N8 

GESMAN 
MARCHANDISES: Logiciel de gestion manufacturière pour petite
entreprise. Employée au CANADA depuis 03 avril 2003 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Production management software for small businesses.
Used in CANADA since April 03, 2003 on wares.

1,211,331. 2004/03/23. National Forming Systems Inc., 7411
Vantage Way, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4G1C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LONG AND CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

SKY LIFT 
The right to the exclusive use of the word LIFT is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Construction equipment, namely lifting devices for
concrete forming equipment and material. SERVICES: Leasing of
construction equipment. Used in CANADA since at least as early
as April 26, 2003 on services; November 26, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de construction, nommément
dispositifs de levage pour équipement et matériel de coffrage.
SERVICES: Crédit-bail d’équipement de construction. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 2003 en
liaison avec les services; 26 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,211,393. 2004/03/29. Coast Hotels Limited, Suite 900 - 1090
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

COAST REWARDS 
The right to the exclusive use of the word REWARDS only with
respect to operation of loyalty and reward programs is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of hotels and motels; restaurant and bar
services; provision of convention, meeting, banquet and fitness
facilities; provision of catering services; operation of loyalty and
reward programs. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot REWARDS seulement en liaison
avec l’exploitation de programmes de fidélisation et de primes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’hôtels et de motels; services de
restaurant et de bar; fourniture d’installations pour congrès,
réunions, réceptions et conditionnement physique; fourniture de
services de traiteur; exploitation de programmes de fidélisation et
de primes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,211,411. 2004/03/29. STMICROELECTRONICS N.V.,
Strawinskylaan 1025, Toren A - 10th Floor, 1077 XX Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

ST 
WARES: Electric or electronic components, namely,
semiconductors, electronic circuits, microcircuits, integrated
circuits, microprocessors, microcontrollers, memory circuits, and
assemblies comprising such components; machines and
instruments for designing, manufacturing and testing electric and
electronic components; mask works, software, blank memory
cards and programs for use in the design, manufacture, or
operation of integrated circuits. Used in CANADA since at least as
early as January 03, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Composants électriques ou électroniques,
nommément semi-conducteurs, circuits électroniques,
microcircuits, circuits intégrés, microprocesseurs,
microcontrôleurs, circuits de mémoire et ensembles constitués de
ces composants; machines et instruments pour conception,
fabrication et vérification de composants électriques et
électroniques; arrangements de masques, logiciels, cartes de
mémoire vierges et programmes pour utilisation à des fins de
conception, de fabrication ou d’utilisation de circuits intégrés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
janvier 1990 en liaison avec les marchandises.

1,211,416. 2004/03/29. Sonia Thapar, 93 Beverley Glen Blvd.,
Thornhill, ONTARIO, L4J7V2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

SONIA’S SPICY SECRETS 
The right to the exclusive use of the word SPICY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cookbooks, cookbooks in DVD and CD ROM; spices.
SERVICES: Services of providing T.V. food shows; on-line sales
of cookbooks, recipes and spices; seminars and workshops in
cooking; cooking instruction classes; catering services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres de cuisine, livres de cuisine sur DVD et
CD-ROM; épices. SERVICES: Services de fourniture de
spectacles télévisés de cuisine; vente en ligne de livres de
recettes, de recettes et d’épices; séances de travaux pratiques et
ateliers en cuisine; classes d’enseignement culinaire; services de
traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,211,573. 2004/03/30. CorporationCentre.com Inc., 1400-2000
Mansfield, Montreal, QUEBEC, H3A3A2 
 

The right to the exclusive use of the words "CORPORATION" and
".CA" is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Corporate printed materials, both made to measure
and pre-printed, namely: corporate forms, corporate resolutions
and minutes, annual minutes and resolutions, corporate transfer
minutes and resolutions, change of ownership minutes and
resolutions, ledgers, shareholder ledgers, shareholder registers,
director registers, officer registers, share transfer registers,
corporate by-laws, articles of amendment resolutions and
minutes, articles of dissolution resolutions and minutes;
government forms, annual government forms, annual government
returns, annual government reports, incorporation forms, articles
of incorporation, letters patent, memorandum of association,
articles of amendment and articles of dissolution (hereinafter
referred to collectively as the ôCorporate Printed MaterialsË);. (2)
Search reports, namely: corporate name search reports, business
name search reports, trademark name search reports, preliminary
search reports, trade name search reports, doing business as
name search reports, corporation information reports, corporate
records reports, government registry reports and newly upgraded
automated name search database search reports (hereinafter
referred to collectively as the ôSearch ReportsË). (3) Corporate
supplies, namely: standard form corporate documentation; minute
books, corporate binders, folders; seals; embossers and share
certificates (hereinafter referred to collectively as the ôCorporate
SuppliesË). (4) Computer software for use to facilitate the
preparation of and to generate Corporate Printed Materials (as
defined above, see ware item 1), Search Reports (as defined
above, see ware item 2), corporate maintenance governance,
updates, changes and modifications to be accessed via the
Internet. (5) Printed and electronic publications, namely:
newsletters, tutorials, reports, brochures, pamphlets, guides for
use and checklists in the field of corporate and business formation,
trademark and corporate maintenance and governance.
SERVICES: (1) Business services for the creation, organization
and maintenance of corporations and other business entities,
namely: incorporation services; registered agent services;
document preparation of corporate and other business entities
charter and constituting documents, articles of incorporation,
memorandum of association, applications for letters patent,
business name registration, government forms, government filings
and the filing of same with governmental departments, authorities
and authorized bodies and entities; preparation and delivery of
Corporate Printed Materials (as defined above, see ware item 1)
and filing of same with governmental departments, authorities and
authorized bodies and entities; preparation, supply and delivery of
corporation and other business entities maintenance governance,
updates, changes and modifications, articles of amendment,
articles of dissolution, government forms, annual government
forms, annual government returns, government reports, annual
government reports, and filing of same with governmental
departments, authorities and authorized bodies and entities; filing,
supply and delivery of Search Reports (as defined above, see
ware item 2); research and review of corporation name
availabilities and the reservation of same; research and retrieval
of information on existing and expired corporations and other
business entities from government and other public and private
party sources, and supply and delivery of such information
(hereinafter referred to collectively as the ôCorporate ServicesË).
(2) Provision of the Corporate Services (as defined above, see
service item 1) via the Internet. (3) Professional and paralegal

support services, namely: provision of the Corporate Services (as
defined above, see service item 1) to professionals, namely;
lawyers, accountants, financial advisors, professionals and
business consultants, for their own clients. (4) Sale and
distribution of products and wares as outlined above, namely: the
Corporate Printed Materials (as defined above, see ware item 1);
the Search Reports (as defined above, see ware item 2); and the
Corporate Supplies (as defined above, see ware item 3). (5)
Online computer services pertaining to the preparation and
generation of Corporate Printed Materials (as defined above, see
ware item 1) and Search Reports (as defined above, see ware
item 2) to be accessed via the Internet. (6) Preparation and filing
of domain name registration applications and renewal
applications, domain name transfer requests, updates, changes
and modifications. (7) Preparation and publication of printed and
electronic publications, namely: newsletters, tutorials, reports,
brochures, pamphlets, guides for use, checklists in the field of
corporate and business formation, trademark, corporate and
business maintenance and governance. (8) Online computer
services pertaining to the preparation, drafting, revision and
amending of made-to-measure agreements, contracts and
business forms for preparation, consultation and use on the
Internet. Used in CANADA since September 12, 2003 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées de sociétés, tant
faites sur mesure, que préimprimées, nommément : formulaires
de sociétés, résolutions et compte rendus de sociétés, compte
rendus et résolutions annuels, compte rendus et résolutions de
transferts de sociétés, changements de compte rendus et de
résolutions de propriété, grands livres, grands livres
d’actionnaires, registres d’actionnaires, registres de directeurs,
registres d’officiers, registres de transfert d’actions, règlements de
sociétés, articles de résolutions et de compte rendus de
modifications, articles de résolutions et de compte rendus de
dissolution; formulaires du gouvernement, formulaires annuels du
gouvernement, remboursements annuels du gouvernement,
rapports annuels du gouvernement, formulaires d’incorporation,
articles d’incorporation, lettres patentes, mémoire d’association,
articles de modification et articles de dissolution (désignés ci-
après sous le terme générique d’ "imprimés de sociétés"). (2)
Rapports de recherche, nommément : rapports de recherche de
raisons sociales, rapports de recherche de noms commerciaux,
rapports de recherche de marques de commerce, rapports de
recherche préliminaire, rapports de recherche d’appellations
commerciales, entreprise spécialisée dans les rapports de
recherche de noms, les rapports de renseignement de sociétés,
les rapports de registres de sociétés, les rapports de registres du
gouvernement et les rapports de recherche de bases de données
du système informatisé pour la recherche de dénominations
sociales et de marques de commerce (ci-après appelés
collectivement les "rapports de recherche"). (3) Fournitures
d’entreprises, nommément documentation d’entreprise de
formulaires normalisés; registres des procès-verbaux, relieurs à
feuilles mobiles d’entreprises, chemises; sceaux; gaufreuses et
certificats d’actions (ci-après dénommé "fournitures
d’entreprises"). (4) Logiciels utilisés pour faciliter la préparation et
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la production d’imprimés d’entreprise (comme définis ci-dessus,
voir à la rubrique des marchandises no 1), de rapports de
recherche (comme définis ci-dessus, voir la rubrique des
marchandises no 2), de la gestion de la maintenance d’entreprise,
de mises à jour, de changements et de modifications au moyen
d’Internet. (5) Publications imprimées et électroniques,
nommément : bulletins, tutoriels, rapports, brochures, dépliants,
guides et listes de contrôle pour utilisation dans le domaine de la
formation commerciale et en entreprise, des marques de
commerce et de la maintenance et de la gouvernance
commerciales et en entreprise. SERVICES: (1) Services d’affaires
pour la création, l’organisation et la maintenance de sociétés et
d’autres entreprises, nommément : services d’incorporation;
services d’agents enregistrés; préparation de documents d’entités
sociales et d’autres documents de chartre et de constitution
d’entreprises, statuts constitutifs, dossiers d’association,
applications pour lettres patentes, enregistrement de noms
commerciaux, formulaires du gouvernement, classements du
gouvernement et classement connexe auprès de ministères
gouvernementaux, d’autorités et d’entités et de corps autorisés;
préparation et livraison d’imprimés d’entreprise (comme définis ci-
dessus, voir article 1) et classement connexe auprès de
ministères gouvernementaux, d’autorités et d’entités et de corps
autorisés; préparation, fourniture et livraison, pour sociétés et
autres entreprises, de maintenance, de gouvernance, de mises à
jour, de changements et de modifications, de statuts de
modification, de clauses de dissolution, de formulaires du
gouvernement, de formulaires annuels du gouvernement, d’états
annuels du gouvernement, de rapports du gouvernement, de
rapports annuels du gouvernement, classement connexe auprès
de ministères gouvernementaux, d’autorités et d’entités et de
corps autorisés; classement, fourniture et livraison de rapports de
recherche (comme définis ci-dessus, voir article 2); recherche et
révision de disponibilités de dénominations sociales et leur
réservation; recherche et récupération d’information en matière de
sociétés et d’autres entreprises existantes et expirées du
gouvernement et d’autres sources publiques et privées et
fourniture et livraison de cette information (ci-après dénommés
"services intégrés"). (2) Fourniture de services intégrés (tels que
définis ci-dessus au service no 1) au moyen de l’Internet. (3)
Services de soutien professionnel et parajuridique, nommément
fourniture de services d’entreprise (tels que définis ci-dessus, voir
l’article 1) aux professionnels, nommément avocats, comptables,
conseillers financiers, professionnels et conseillers en affaires,
pour leurs propres clients. (4) Vente et distribution de produits et
marchandises tels qu’énoncés plus haut, nommément imprimés
d’entreprise (tels que définis ci-dessus à la rubrique des
marchandises no 1); rapports de recherche (tels que définis ci-
dessus à la rubrique des marchandises no 2); et fournitures
d’entreprise (tels que définis ci-dessus à la rubrique des
marchandises no 3). (5) Services d’informatique en ligne ayant
trait à la préparation et à la production d’imprimés administratifs
(voir la définition des marchandises en 1) et recherche de rapports
(voir la définition des marchandises en 2) accessibles au moyen
de l’Internet. (6) Préparation et production de demandes
d’enregistrement de nom de domaine et de demandes de
renouvellement, de demandes de transfert de nom de domaine,
mises à jour, changements et modifications. (7) Préparation et
édition de publications imprimées et électroniques, nommément :

bulletins, tutoriels, rapports, brochures, dépliants, guides pour
utilisation, listes de contrôle dans le domaine de la formation
commerciale et en entreprise, des marques de commerce, de la
maintenance et de la gouvernance commerciales et en entreprise.
(8) Services d’informatique en ligne en rapport avec la
préparation, le dessin, la révision et la modification d’ententes,
contrats et formulaires commerciaux sur demande pour la
préparation, la consultation et l’utilisation sur Internet. Employée
au CANADA depuis 12 septembre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,211,595. 2004/03/30. Pharmanex, LLC, 75 West Center, Provo,
UT 84601, 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 

PHARMANEX 
WARES: (1) Dietary and nutritional supplements, namely
vitamins, minerals, botanicals, herbal extracts, plant-based
enzymes, glucosamine, fish oil supplements, supplements
containing botanicals and bacteria, supplements containing
mushrooms, food bar supplements, powdered meal replacement
drink mixes. (2) Non-alcoholic powdered drink mixes. (3) Non-
alcoholic drinks containing aloe vera. (4) Dietary and nutritional
supplements, namely phyto-nutrients, herbs, amino acids, fibre
preparations in powder, liquid, capsule, tablet, and food form, a
combination of vitamins, minerals, phyto-nutrients, herbs,
botanicals, amino acids, and/or fiber preparations in powder,
liquid, capsule, tablet, and food form, liquid meal replacement
beverages; food bars; non-alcoholic beverages sold in liquid,
powder or crystal forms, namely fruit juices and fruit flavoured
drinks; foods, namely soups, meal replacement mixes, shakes,
drinks and bars and fruit drinks; candies; health and wellness
analytical tools, namely scanners and body fat measuring devices.
(5) Vitamins, minerals in capsule, tablet, caplet and gel form;
nutritional, dietary and herbal supplements in gel form. (6)
Nutritional, dietary, and herbal supplements in capsule, tablet, and
caplet form. SERVICES: (1) Health and wellness monitoring
programs, namely anti-oxidant level measuring services; anti-
oxidant scanner distribution services; health and wellness
education programs. (2) Educational services, namely providing
instruction and motivational materials regarding weight loss,
exercise, and nutrition. Used in CANADA since at least as early
as April 2000 on wares (1); April 2001 on wares (2); December
2002 on wares (3); April 20, 2003 on services (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (5), (6). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 03, 1998
under No. 2135123 on wares (6); UNITED STATES OF AMERICA
on February 23, 1999 under No. 2226809 on wares (5). Proposed
Use in CANADA on wares (4) and on services (2).
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MARCHANDISES: (1) Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément vitamines, minéraux, végétaux, extraits d’herbes,
enzymes végétaux, glucosamine, suppléments à base d’huile de
poisson, suppléments contenant des végétaux et des bactéries,
suppléments contenant des champignons, suppléments
alimentaires sous forme de barres, préparations en poudre pour
boissons utilisées comme substituts de repas. (2) Mélanges sans
alcool pour boissons en poudre. (3) Boissons non alcoolisées
contenant aloès. (4) Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément suppléments phytonutritionnels, herbes, amino-
acides, préparations de fibres en poudre, liquide, capsules,
comprimés et sous forme d’aliments, combinaison de vitamines,
sels minéraux, suppléments phytonutritionnels, herbes, végétaux,
amino-acides et/ou préparations de fibres en poudre, liquide,
capsules, comprimés et sous forme d’aliments, boissons
substituts de repas à consommer sous forme liquide; barres
alimentaires; boissons non alcoolisées vendues sous forme de
liquide, de poudre ou de poudre de cristal, nommément jus de
fruits et boissons à saveur de fruits; aliments, nommément
soupes, mélanges substituts de repas, boissons frappées,
boissons et barres et boissons aux fruits; friandises; outils
d’analyse ayant trait à la santé et au mieux-être, nommément
lasers et adipomètres. (5) Vitamines, minéraux en capsule, en
comprimé, en comprimés-capsules et en gel; suppléments aux
herbes, diététiques et nutritionnels en gel. (6) Suppléments
nutritionnels, diététiques et végétaux en capsules, comprimés et
comprimés-capsules. SERVICES: (1) Programmes de suivi dans
le domaine de la santé et du mieux-être, nommément services de
mesure de niveau antioxydant; services de distribution de
scanners de niveau antioxydant; programmes d’éducation dans le
domaine de la santé et du mieux-être. (2) Services éducatifs,
nommément fourniture de documents instructifs et motivants
concernant la perte de poids, l’exercice et l’alimentation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000
en liaison avec les marchandises (1); avril 2001 en liaison avec les
marchandises (2); décembre 2002 en liaison avec les
marchandises (3); 20 avril 2003 en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (5), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 février 1998 sous le No. 2135123 en liaison
avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
février 1999 sous le No. 2226809 en liaison avec les
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (4) et en liaison avec les services (2).

1,211,613. 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 words "QUALITY" and
"AUTOMATED SYSTEMS" is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Services of designing, manufacturing and sales of
materials storage, handling and manufacturing systems and
equipment for racks, containers, metal baskets, tooling supports.
Used in CANADA since December 31, 1996 on services.

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

SERVICES: Services de conception, de fabrication et de ventes
de matériaux d’entreposage, systèmes de manutention et de
fabrication et équipement pour supports, pour contenants, pour
paniers de métal et pour supports pour outillage. Employée au
CANADA depuis 31 décembre 1996 en liaison avec les services.

1,211,657. 2004/03/22. THE PAPER FACTORY INC., 272
Lakeside Drive, Kitchener, ONTARIO, N2M4C5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

SERVICES: (1) Operation of a business dealing in: stationery
products, namely wedding invitations, liquor and beer tickets,
guest books, thank you cards, shower invitations, event
invitations, custom printed napkins, wrapping paper, plum pens.
(2) Operation of a business dealing in: miscellaneous products for
special occasions, namely pom poms, candles, cake wraps, cake
knives and servers, curling ribbon, balloons, air walkers, balloon
nets, balloon weights, banquet rolls, table covers, place mats,
place cards, napkins, cutlery, plates, cups, glasses, plastic
glasses, banners, piñatas, streamers, loot bags, Halloween
costumes, make-up, wigs, Halloween accessories, New Years
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hats, New Years tiaras, New Years horns, New Years blowouts,
steam trays, foil wrap, foil pie plates, party platters, oven liners, foil
roasting pans, leis, decorations, tissue centerpieces, tissue bells,
pew-bows, garlands, doilies, netting for favours, silk flowers. (3)
Operation of a business dealing in: miscellaneous wedding-
related products, namely bridal knives and servers, bride and
groom glasses, cake tops. Used in CANADA since at least March
16, 2004 on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les
articles de papeterie, nommément cartes d’invitation à un
mariage, billets à liqueurs et à bière, livres d’invités, cartes de
remerciement, cartes d’invitation à une fête prénuptiale, cartes
d’invitation à un événement, serviettes de table imprimées à la
demande, papier d’emballage, stylos à plume. (2) Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la vente des produits pour
occasions spéciales, nommément pompons, bougies, bandes de
cerclage pour gâteaux, couteaux et pelles à gâteau, ruban bobiné,
ballons, gros ballons gonflables représentant des personnages,
filets à ballons, poids pour ballons, feuilles de plastique en rouleau
pour réceptions, dessus de table, napperons, cartons de table,
serviettes de table, coutellerie, assiettes, tasses, verres, gobelets
en plastique, bannières, piñatas, serpentins en papier, sacs à
butin, costumes d’Halloween, maquillage, perruques, accessoires
d’Halloween, chapeaux de Nouvel An, diadèmes de Nouvel An,
bruiteurs de Nouvel An, langues de belle-mère de Nouvel An,
paniers vapeur, papier d’aluminium, assiettes à tarte en
aluminium, plats de service de réception, revêtements protecteurs
pour fours, rôtissoires en papier aluminium, colliers de fleurs,
décorations, centres de table en tissu, cloches en tissu,
décorations de bancs d’église, guirlandes, petits napperons, filets
pour cotillons, fleurs de soie. (3) Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente de divers articles de mariage,
nommément couteaux et pelles à gâteau de mariage, verres de
mariés, ornements pour gâteaux. Employée au CANADA depuis
au moins 16 mars 2004 en liaison avec les services.

1,211,666. 2004/03/24. Grand River Poultry Limited, 334 Grand
RIver Street North, P.O. Box 21010, Paris, ONTARIO, N3L4A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Prepared meals, prepared poultry and meats.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Plats cuisinés, volaille et viandes préparées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,711. 2004/03/25. SPIELO MANUFACTURING
INCORPORATED, 328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW
BRUNSWICK, E1H2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

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

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling, video lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals; all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel de jeux de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciels
d’exploitation de jeux d’ordinateur; ludiciels de jeux de casino et
de loterie connexes; équipements, de jeux vidéo, de loterie et à
sous, nommément jeux vidéo, de loterie et de machines à sous
électroniques, jeux vidéo et de loterie vidéo, machines et
terminaux de jeux vidéo, de loterie et à sous électroniques;
machines et terminaux vidéo de loterie et à sous; et cartes de
circuits imprimés et logiciels pour tous les articles susmentionnés,
nommément logiciels pour l’exploitation et l’analyse
d’équipements de jeu de loterie et à sous vidéo, de jeux vidéo
électroniques, de machines et terminaux et utilisés en rapport
avec les équipements, de jeu de loterie et à sous vidéo, jeux et
jeux électroniques, de machines et terminaux; tout le matériel
susmentionné étant utilisé en association avec le système de
loterie autorisé en vertu du Code criminel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,712. 2004/03/25. SPIELO MANUFACTURING
INCORPORATED, 328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW
BRUNSWICK, E1H2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FREDERICK C. MCELMAN,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

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

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling, video lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals; all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel de jeux de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciels
d’exploitation de jeux d’ordinateur; ludiciels de jeux de casino et
de loterie connexes; équipements, de jeux vidéo, de loterie et à
sous, nommément jeux vidéo, de loterie et de machines à sous
électroniques, jeux vidéo et de loterie vidéo, machines et
terminaux de jeux vidéo, de loterie et à sous électroniques;
machines et terminaux vidéo de loterie et à sous; et cartes de
circuits imprimés et logiciels pour tous les articles susmentionnés,
nommément logiciels pour l’exploitation et l’analyse
d’équipements de jeu de loterie et à sous vidéo, de jeux vidéo
électroniques, de machines et terminaux et utilisés en rapport
avec les équipements, de jeu de loterie et à sous vidéo, jeux et
jeux électroniques, de machines et terminaux; tout le matériel
susmentionné étant utilisé en association avec le système de
loterie autorisé en vertu du Code criminel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,841. 2004/04/01. LES PRÉ-CUISINÉS À TABLE INC.,
1755 boulevard Lionel-Bertrand, Boisbriand, QUÉBEC, J7H1N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4Y1 
 

MARCHANDISES: (1) Plats cuisinés; plats cuisinés gratinés. (2)
Pâtés à la viande, pâtés à la volaille, pâtés au poisson, pâtés aux
légumes. (3) Quiches; tartes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 novembre 1997 en liaison avec les
marchandises (1); 18 novembre 1999 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

WARES: (1) Prepared dishes; prepared gratin dishes. (2) Meat
pies, poultry pies, fish pie, vegetable pies. (3) Quiches; pies. Used
in CANADA since at least as early as November 05, 1997 on
wares (1); November 18, 1999 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3).

1,211,849. 2004/04/01. Danny Pascale, 5700 Hector Desloges,
Montréal, QUÉBEC, H1T3Z6 

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

MARCHANDISES: Logiciels de conversion de coordonnées
représentant des couleurs en données numériques; logiciels pour
la sélection de couleurs; logiciels de traitement et de manipulation
de données représentant des couleurs; logiciels pour l’analyse
comparative de couleurs; logiciels pour la création de collections
de couleurs; logiciels pour la mesure de couleurs; logiciels pour
faciliter l’appariement entre des couleurs provenant d’espaces
colorimétriques différents, espaces définis avec des couleurs
primaires différentes, ou entre des collections de couleurs
distinctes nommément des collections de couleurs de peintures,
encres, vernis, etc., ou entre des espaces de couleurs.
SERVICES: (1) Exploitation d’un site web permettant le
téléchargement de donnnées et de logiciels reliées à la
colorimétrie; exploitation d’un site web offrant de l’information
reliée à la colorimétrie; exploitation d’un site web permettant
l’achat en ligne de logiciels reliés à la colorimétrie et de produits et
de produits reliés à la colorimétrie. (2) Services de consultation en
mesure et analyse des couleurs. (3) Conception de logiciels
dédiés à la mesure et l’analyse des couleurs. Employée au
CANADA depuis 13 septembre 2003 en liaison avec les services;
15 mars 2004 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Software used to convert numerical data representing
colors; software used to select colors; software used to process
and manage color related data; software used to for comparative
analysis of colors; software used to generate color sets; software
to measure colors; software which facilitates color matching
between various color spaces, spaces defined with different
primaries, or between color collections, namely paints, inks,
varnishes, and other color collections, or between a color space
and a color collection. SERVICES: (1) Operation of a web site
where users can download colorimetric data and software;
operation of a web site offering colorimetric information; operation
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of a web site where users can make on-line purchases of
colorimetric software and products relating to colorimetry. (2)
Consultation services in color measurement and analysis. (3)
Software design for color measurement and analysis applications.
Used in CANADA since September 13, 2003 on services; March
15, 2004 on wares.

1,211,850. 2004/04/01. LES PRÉ-CUISINÉS À TABLE INC.,
1755 boulevard Lionel-Bertrand, Boisbriand, QUÉBEC, J7H1N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4Y1 
 

Les lettres, la casserole et le couvercle sont de couleur dorée. La
fumée qui s’échappe de la casserole est de couleur blanche.

MARCHANDISES: (1) Soupes; sauces; poudings; plats cuisinés;
plats cuisinés gratinés; pâtés à la viande, pâtés à la volaille, pâtés
au poisson, pâtés aux légumes; feuilletés. (2) Quiches; tartes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

The letters, casserole and lid are gold. The smoke coming out of
the casserole is white.

WARES: (1) Soups; sauces; puddings; prepared dishes; prepared
au gratin dishes; meat pies, poultry pies, fish pies, vegetable pies;
flaky pastries. (2) Quiches; pies. Used in CANADA since at least
as early as August 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

1,211,876. 2004/04/01. SANTISTA TEXTIL S/A, Av. Maria
Coelho Aguiar, 215, Bloco A - 2° Andar, Jardim Sao Luis, SAO
PAULO - SP, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SANTISTA 
WARES: Cotton, home linen, namely tablecloth, napkins (not of
paper), curtains, drapes, aprons, piers, towels, face cloths; crepe,
esparto, lining, fustian, linen, namely cloth made of flax; towels in
table tissue, moleskin, madras, tissues, rayon, ramie, bed linen,
namely sheets, blankets, mattress covers, pillowcases, quilts,
bedspread; sleeping bags (cloth or tissue for bed line), taffeta,
elastic tissue, tissue for textile use and tissue for furniture
upholstering. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coton, lingerie pour le foyer, nommément
nappe, serviettes de table (non faites de papier), rideaux, tentures,
tabliers, piers, serviettes, débarbouillettes; crêpe, sparte,
garniture, futaine, linge, nommément tissu fait de lin; serviettes de
table en tissu, moleskine, madras, tissus, rayonne, ramie, literie,
nommément draps, couvertures, revêtements de matelas, taies
d’oreiller, courtepointes, couvre-lits; sacs de couchage (toile ou
tissus pour literie), taffetas, tissus extensibles, tissus pour usage
textile et tissus pour rembourrage de meubles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,912. 2004/04/01. SAGICOR FINANCIAL CORPORATION,
a Company incorporated under the Companies Act of Barbados,
Sagicor Financial Centre, Lower Collymore Rock, Saint Michael,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAWN H. GIEBELHAUS-MAINS, (BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP), SUITE 3500, EAST TOWER,
BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4J8 

SAGICOR 
WARES: Printed matter namely pamphlets, books, newsletters,
brochures, magazines, reports, journals, manuals and guides in
the field of insurance and financial services. SERVICES: Business
of providing financial, monetary and financial advice and analysis
services; business of providing personal and social services
namely, sponsorships and funding of social and community
activities. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants, livres,
bulletins, brochures, magazines, rapports, revues, manuels et
guides d’instructions dans le domaine des services d’assurance et
des services financiers. SERVICES: Fourniture de services
financiers, monétaires et de conseil et d’analyse financières;
fourniture de services personnels et sociaux, nommément
parrainage et financement d’activités sociales et communautaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,211,959. 2004/04/02. Gary Carr and Alan Marr carrying on
business in partnership as Carr & Marr, 67 Mowat Ave., Suite
210, Toronto, ONTARIO, M6K3E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

NEWSHOUND 
WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,211,966. 2004/04/02. LES PRODUITS EXPERTSEAL INC.
faisant également affaires sous les noms EXPERTSEAL et
EXPERTSEAL INC., 1483 Sainte-Marguerite, Mercier, QUÉBEC,
J6R2L1 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 du mot SEAL, en liaison avec les
scellants seulement en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de protection pour surfaces
asphaltées, nommément : nettoyeur et dégraisseur, apprêt pour
taches d’huile, bouche-fissures caoutchouté, brosse applicateur,
enduit de colmatage, mélange de nivelage en pâte, mélange
d’asphalte pour réparation de fondrières, scellants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Protective products for asphalt surfaces, namely:
cleaner and grease remover, oil spot primer, rubberized crack
filler, applicator brush, sealant coating, paste leveling mixture,
asphalt mixture for repairing sink holes, sealing materials. Used in
CANADA since at least as early as 1991 on wares.

1,212,037. 2004/04/02. Schering Aktiengesellschaft, D-l3342,
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PALANDRA 
WARES: Hormonal preparations for the treatment of menopausal
diseases, and for contraceptives. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations hormonales pour le traitement
des maladies ménopausiques et pour contraceptifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,043. 2004/04/02. Kent Pedersen, Box 2435, Dawson
Creek, BRITISH COLUMBIA, V1G4T9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

LAKOTA 
WARES: Herbal remedies, namely echinacea; amino acid
supplements; herbal preparations for the treatment of hair, skin
and nails; herbal preparations for the treatment of pain; herbal
preparations for the treatment of muscle and joint pain; herbal
preparations for the treatment of arthritis; herbal preparations for
the treatment of joint cartilage degeneration; herbal preparations
for the treatment of prostate malfunction; herbal preparations for
the treatment of colds; herbal preparations for the lubrication of
joints; herbal preparations for the prevention of flu; herbal
preparations for the treatment of pain in animals; liniments; vitamin
supplements. Used in CANADA since at least as early as March
2000 on wares.

MARCHANDISES: Remèdes de phytothérapie, nommément
échinacée; suppléments d’acides aminés; préparations à base
d’herbes pour le traitement des cheveux, de la peau et des ongles;
préparations à base d’herbes pour le traitement de la douleur;
préparations à base d’herbes pour le traitement de la douleur
musculaire et articulaire; préparations à base d’herbes pour le
traitement de l’arthrite; préparations à base d’herbes pour le
traitement de la dégénérescence du cartilage articulaire;
préparations à base d’herbes pour le traitement du
dysfonctionnement de la prostate; préparations à base d’herbes
pour le traitement de rhumes; préparations à base d’herbes pour
la lubrification d’articulations; préparations à base d’herbes pour la
prévention de la grippe; préparations à base d’herbes pour le
traitement de la douleur chez les animaux; liniments; suppléments
de vitamines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2000 en liaison avec les marchandises.

1,212,082. 2004/04/02. Les Urnes en Bronze Bégin Ltée, 4565,
boulevard de la Rive-Sud, Lévis, QUÉBEC, G6W6M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE,
1150 CLAIRE-FONTAINE # 700, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4 

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

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

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

WARES: Funeral urns. Proposed Use in CANADA on wares.

1,212,083. 2004/04/02. Les Urnes en Bronze Bégin Ltée, 4565,
boulevard de la Rive-Sud, Lévis, QUÉBEC, G6W6M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE,
1150 CLAIRE-FONTAINE # 700, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4 

COLLECTION D’ART MEMORIUM 
Le droit à l’usage exclusif des mots COLLECTION D’ART en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Urnes funéraires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Funeral urns. Proposed Use in CANADA on wares.

1,212,087. 2004/04/02. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT,
INC., 2121 Avenue of the Stars, Los Angeles, California, 90067,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LEGACY OF THE SPIRITS 
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
for use with televisions; downloadable electronic game software,
downloadable computer game software and downloadable video
game software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; DVD-ROM de jeux vidéo
numériques; ludiciels; CD-ROM de jeux sur ordinateur; DVD-ROM
de jeux informatiques numériques; programmes de jeux
électroniques; CD-ROM de jeux électroniques; DVD-ROM de jeux
électroniques numériques; cartouches et cassettes pour appareils
de jeux vidéo à main; plaquettes de circuits contenant des
programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo à main;
appareils de jeux vidéo à utiliser avec un téléviseur; logiciels de
jeux électroniques téléchargeables, ludiciels téléchargeables et
logiciels de jeux vidéo téléchargeables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,241. 2004/04/05. Strathroy Foods Limited, 225 Lothian
Avenue, Strathroy, ONTARIO, N7G4J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 
 

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

WARES: Fruits and vegetables all of which are processed and
canned or frozen. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits et légumes transformés et mis en
conserve ou surgelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,212,293. 2004/04/06. Cyber City Systems, Inc., 2055 Gateway
Place, Suite 400, San Jose, CA 95110, UNITED STATES OF
AMERICA 
 

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

SERVICES: (1) Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for disaster consequence management
and mitigation for natural and man-made disasters and
emergencies for business and governmental entities. (2) Business
consulting services, namely, strategic emergency and disaster
consequence management and mitigation for natural and man-
made disasters and emergencies for business and governmental
entities. (3) Providing an on-line computer database for business
and governmental entities in the field of homeland security,
namely, consequence management and mitigation for natural and
man-made disasters and emergencies. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables pour la gestion des conséquences
d’une catastrophe et l’atténuation des catastrophes naturelles et
causées par l’homme et des situations d’urgence pour entités
privées et publiques. (2) Services de conseils en affaires,
nommément gestion et atténuation stratégique des impacts de
situations d’urgence et de catastrophe pour catastrophes
naturelles et catastrophes causées par l’homme, et mesures
d’urgence pour établissements commerciaux et services
gouvernementaux. (3) Fourniture d’une base de données
informatique en ligne pour entreprises commerciales et services
gouvernementaux dans le domaine de la sécurité des régions,
nommément gestion et atténuation des impacts pour désastres et
situations d’urgence naturels et provoqués par l’homme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,212,322. 2004/04/06. BOURSE DE MONTRÉAL INC., C.P. 61,
800, Square Victoria, Montréal, QUÉBEC, H4Z1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

ANALYSTE ATTITRÉ EN 
INSTRUMENTS DÉRIVÉS (AAID) 

Le droit à l’usage exclusif des mots ANALYSTE ATTITRÉ EN
INSTRUMENTS DÉRIVÉS en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Programmes et cours menant à l’obtention du titre
d’analyste en instruments dérivés; services d’analyste en
instruments dérivés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

The right to the exclusive use of the words ANALYSTE ATTITRÉ
EN INSTRUMENTS DÉRIVÉS is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Programs and courses leading to the title of
derivative instrument analyst; derivative instrument analyst
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,212,323. 2004/04/06. BOURSE DE MONTRÉAL INC., C.P. 61,
800, Square Victoria, Montréal, QUÉBEC, H4Z1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

CERTIFIED DERIVATIVES ANALYST 
(CDA) 

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

SERVICES: Programmes et cours menant à l’obtention du titre
d’analyste en instruments dérivés; services d’analyste en
instruments dérivés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

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

SERVICES: Programs and courses leading to the title of
derivative instrument analyst; derivative instrument analyst
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,212,340. 2004/03/30. 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 

FLATBED 

WARES: Beverages, namely non-alcoholic ciders and coolers,
and alcoholic ciders and coolers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément cidres et panachés
sans alcool et cidres et panachés alcoolisés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,348. 2004/03/31. SENTRY PRESS LTD., 4207 - 53rd
Street Close, Innisfail, ALBERTA, T4G1P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

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

SERVICES: Printing services; publishing services, namely pre-
press and bindery services; fulfillment services, namely mailing
and distribution services. Used in CANADA since at least as early
as March 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Services d’imprimerie; services de publications,
nommément services de prépresse et de reliure; services de
gestion de coupons, nommément services de poste et de
distribution. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 mars 2004 en liaison avec les services.

1,212,390. 2004/04/01. Les Viandes Laroche Inc., 20, Chemin
Laroche, Asbestos, QUÉBEC, J1T3M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HELENE OUELLET,
(LAROCHE ALRIC & OUELLET), 165 RUE WELLINGTON
NORD, BUREAU 310, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H5B9 
 

Les couleurs ci-après sont revendiquées. Les lettres sont bleues
et les traits sont rouges. Les mots ov sont en bleus plus foncés.

Le droit à l’usage exclusif des mots PROTOCOLE et CERTIFIÉ en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Viandes, nommément de haute qualité et dont
la traçabilité est assurée. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise de transformation et de distribution de viandes pouvant
nommément fournir à ses clients la traçabilité de la viande et
permettant ainsi d’assurer une haute qualité de la viande.
Employée au CANADA depuis au moins 09 mars 2004 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are
blue and the lines are red. The words ov are darker blue.

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

WARES: Meat, namely high quality meat with guaranteed
traceability. SERVICES: Operation of a meat processing and
distribution business offering its customers the ability to trace the
meat, thereby ensuring its quality. Used in CANADA since at least
March 09, 2004 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,212,513. 2004/04/06. Hors Média Inc., 334, Terrasse Saint-
Denis, bureau 615, Montréal, QUÉBEC, H2X1E8 

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

MARCHANDISES: Encadrement rectangulaire à deux faces,
format 35 3/4 po x 9 1/2 po, fait d’aluminium brossé, en noir ou
gris, avec vitres en Plexiglass, à l’épreuve de l’humidité (scellée)
ou encadrement de toute autre forme ou dimensions, dans lequel
seront insérées des affiches publicitaires et lequel sera fixé à une
voiturette de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Two-sided rectangular frame, measuring 35 3/4 inches
by 9 1/2 inches, made of brushed aluminum, black or grey in
colour, with a plexiglass cover, moistureproof (sealed) or frame of
any other shape or size, into which are inserted advertising signs
and which is affixed to golf carts. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,212,520. 2004/04/07. The Roof Shop Corporation, P.O. Box
5252, 620 RICHMOND STREET, LONDON, ONTARIO, N6A4L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

SERVICES: Operation of a distributorship service dealing in the
wholesale and retail sale of roofing and building materials and
related supplies. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un service de distribution spécialisé
dans la vente en gros et au détail de matériaux de couverture et
de construction et de fournitures connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,212,584. 2004/04/07. OSRAM Gesellschaft mit beschrankter
Haftung, Hellabrunner Strasse 1, , Munich, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MINIWATT 
WARES: Electric lamps and their parts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques et leurs pièces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,598. 2004/04/07. Flush Quip Inc., 1900 Brookside
Boulevard, Box 2, Group 200, RR2, Winnipeg, MANITOBA,
R3C2E6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

GRAB-ALL 
WARES: Retrieval tool for removing foreign objects from confined
spaces. Used in CANADA since at least as early as October 14,
1994 on wares.

MARCHANDISES: Outil servant à récupérer des objets étrangers
dans des espaces clos. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 octobre 1994 en liaison avec les marchandises.

1,212,737. 2004/04/08. Bell Mobility Inc./ Bell Mobilité inc., 1000
de La Gauchetiere West, Suite 4100, Montreal, QUEBEC,
H3B5H8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAROCHE, LEGAULT, 1000, DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 

MAPME 
SERVICES: Global Positioning communication services, namely
providing access to Global Positioning Systems (GPS) and
cellular networks to enable users to obtain directions, locations,
images and information from the mobile telephones. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de communication par système de
positionnement mondial, nommément fourniture d’accès aux
systèmes de positionnement mondial (GPS) et aux réseaux
cellulaires pour permettre aux utilisateurs d’obtenir des directions,
des emplacements, des images et de l’information à partir des
téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,212,751. 2004/04/05. EUROFASE INC., 33 West Beaver Creek
Road, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SAMY
OUANOUNOU, SUITE 352, 1111 FINCH AVENUE WEST,
TORONTO, ONTARIO, M3J2E5 
 

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

WARES: Light fixtures, namely recessed light fixtures, miniature
cabinet recessed lights, track lighting, chandeliers, wall sconces,
ceiling mount light fixtures, pendant light fixtures, table lamps, floor
lamps, cable lighting, incandescent lamps, fluorescent lamps,
halogen floor lamps, halogen wall lamps, low voltage halogen
spotlights, incandescent spotlights; accessories, namely:
recessed trims, housings, transformers, incandescent bulbs,
halogen bulbs, cables wire, glass shades, metal shades, ceramic
shades, rail tracks. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Luminaires, nommément luminaires
encastrés, luminaires encastrés miniaturisés pour meubles,
luminaires sur rail, lustres, bras de lumière mural, luminaires de
plafond, luminaires suspendus, lampes de table, lampes à pied,
luminaires à câble, lampes à incandescence, lampes
fluorescentes, lampes halogènes à pied, lampes halogènes
murales, projecteurs halogènes basse tension, projecteurs
incandescents; accessoires, nommément : rebords encastrés,
boîtiers, transformateurs, ampoules incandescentes, ampoules
halogènes, conducteurs de câbles, abat-jour en verre, abat-jour
en métal, abat-jour en céramique, rails. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,212,752. 2004/04/05. B3 BRANDS INC, 33 West Beaver Creek
Road, ONTARIO, L4B1L8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SAMY OUANOUNOU,
SUITE 352, 1111 FINCH AVENUE WEST, TORONTO,
ONTARIO, M3J2E5 

Powerworks 
WARES: Power tools, namely, drills, driver-drills, hammerdrills,
screwdrivers, saws, sanders, grinders, buffers, parts and
accessories namely, bits, blades, batteries and battery chargers
thereof. Used in CANADA since January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément perceuses,
perceuses-tournevis, marteaux perforateurs, tournevis, scies,
ponceuses, meuleuses, meules de finition, pièces et accessoires,
nommément lames, piles et chargeurs de batterie connexes.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,212,753. 2004/04/05. B3 BRANDS INC, 33 West Beaver Creek
Road, ONTARIO, L4B1L8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SAMY OUANOUNOU,
SUITE 352, 1111 FINCH AVENUE WEST, TORONTO,
ONTARIO, M3J2E5 

Shopworks 
WARES: Power tools, namely, drills, driver-drills, hammerdrills,
screwdrivers, saws, sanders, grinders, buffers, parts and
accessories namely bits, blades, batteries and battery chargers.
Used in CANADA since January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément perceuses,
perceuses-tournevis, marteaux perforateurs, tournevis, scies,
ponceuses, meuleuses, meules de finition, pièces et accessoires,
nommément lames, piles et chargeurs de batterie. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.
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1,212,765. 2004/04/05. THE SLEEMAN BREWING & MALTING
CO. LTD., 551 Clair Road West, Guelph, ONTARIO, N1H5H9
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 words SLEEMAN and AMBER
ALE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,800. 2004/04/08. V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ), SE-
117 97, Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

ABSOLUT ICEBAR 
SERVICES: (1) Services for providing food and drink, namely,
operating a seasonal restaurant, bar, cocktail lounge and café. (2)
Entertainment services, namely operating a hotel; services for
providing food and drink, namely, operating a restaurant, bar,
cocktail lounge and café. Used in CANADA since at least as early
as December 2000 on services (1). Used in SWEDEN on services
(2). Registered in or for SWEDEN on April 19, 2002 under No.
354556 on services (2).

SERVICES: (1) Services de fourniture d’aliments et de boissons,
nommément exploitation d’un restaurant, d’un bar, d’un bar-salon
et d’un café saisonniers. (2) Services de divertissement,
nommément exploitation d’un hôtel; services consistant à fournir
des aliments et des boissons, nommément exploitation d’un
restaurant, d’un bar, d’un bar-salon et d’un café. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison
avec les services (1). Employée: SUÈDE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 19 avril 2002
sous le No. 354556 en liaison avec les services (2).

1,212,993. 2004/04/13. Lane Automotive, Inc., 8300 Lane Drive,
Watervliet, Michigan 95821, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

MOTOR STATE DISTRIBUTING 
The right to the exclusive use of the words MOTOR and
DISTRIBUTING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Wholesale distributorship in the field of high
performance and racing automotive parts and accessories. (2)
Wholesale distributorship in the field of high performance and
racing automotive parts and accessories. Used in CANADA since
at least as early as August 1994 on services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 24, 1995 under No.
1929234 on services (2). Benefit of section 14 is claimed on
services (2).

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

SERVICES: (1) Services de distribution en gros dans le domaine
des pièces et accessoires de voitures de performance et de
course. (2) Services de distribution en gros dans le domaine des
pièces et accessoires de voitures de performance et de course.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1994
en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 octobre 1995 sous le
No. 1929234 en liaison avec les services (2). Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les services (2).

1,213,015. 2004/04/13. George Mew, 1118 Meadowgrove Court,
Mississauga, ONTARIO, L5W1J2 

Soo...Nice 
WARES: Giftware made of handcrafted kiln-formed, fused and
textured glass, namely, dishes, platers, bowls, coasters, chess
sets, picture frames, mirror frames, plates, clocks, vases, candle
holders, ashtrays and decorated panels. SERVICES: Interior
Decorating. Used in CANADA since February 14, 2004 on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Articles cadeaux d’artisanat faits de verre
formé au four, collé et texturé, nommément vaisselle, plats de
service, bols, sous-verres, jeux d’échecs, cadres, cadres de
miroir, assiettes, horloges, vases, bougeoirs, cendriers et
panneaux décorés. SERVICES: Décoration intérieure. Employée
au CANADA depuis 14 février 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,213,029. 2004/04/13. NEWALTA CORPORATION, 1200, 333 -
11 AVENUE S.W., , CALGARY, ALBERTA, T2R1L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: Petroleum distillates, namely, industrial fuel, furnace fuel
oil, petroleum condensate and drilling fluid, lubricants, namely,
motor oil, engine oil, tractor fluid, chain oil, grease, transmission
fluid, hydraulic oil and gearlube, base oils, industrial fuel oils,
additives, namely, diesel fuel additives, antifreeze, glycols,
solvents, fractionating sands, crude oil formulations, namely,
heavy, medium and light crude and asphalt emulsions, namely,
asphalt flux. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distillats de pétrole, nommément mazout,
mazout de chauffage, condensat de pétrole et boues de forage,
lubrifiants, nommément huile à moteur, huile pour moteur, fluide
pour tracteur, huile pour chaînes, graisse, fluide pour
transmission, huile hydraulique et huile pour engrenages, huiles
de base, mazouts, additifs, nommément additif de carburant
diesel, antigel, glycols, solvants, sables de fractionnement, huiles
brutes, nommément huiles brutes et émulsions bétumineuses
légères, moyennes et lourdes, nommément huile de fluxage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,053. 2004/04/13. Lance Paragon Limited, Owlerton Green,
Sheffield, S6 2BJ, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

WARES: Surgical blades and scalpels. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 1974 on wares.

MARCHANDISES: Lames et scalpels à usage chirurgical.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1974 en liaison avec les marchandises.

1,213,074. 2004/04/13. Philhobar Design Canada Ltd., 365
Louvain Ouest, Montreal, QUEBEC, H2N2J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Ladies’, men’s, girls’, boys’ and children’s clothing,
namely, T-shirts, polo shirts, sweaters, shirts, blouses, pants,
overalls, shorts, skirts, coats, jackets, vests, turtlenecks,
undergarments, sleepwear, robes; blankets, pillows. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons,
filles et enfants, nommément tee-shirts, polos, chandails,
chemises, chemisiers, pantalons, salopettes, shorts, jupes,
manteaux, vestes, gilets, chandails à col roulé, sous-vêtements,
vêtements de nuit, peignoirs; couvertures, oreillers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,078. 2004/04/13. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, 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 

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

WARES: Personal care products, namely, bar soap, body wash,
liquid and foaming hand soap, body lotion and body butter.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
barres de savon, produit de lavage corporel, savon liquide
moussant pour les mains, lotion pour le corps et beurre pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,213,080. 2004/04/13. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, 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 

FOR SKIN THAT’S WORTH 
CELEBRATING 

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

WARES: Personal care products, namely, bar soap, body wash,
liquid and foaming hand soap, body lotion and body butter.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
barres de savon, produit de lavage corporel, savon liquide
moussant pour les mains, lotion pour le corps et beurre pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,213,084. 2004/04/13. Pervasive Software Inc. (a Delaware
corporation), 12365 Riata Trace Parkway, Building B, Austin,
Texas, 78727, 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 

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

WARES: Computer software for use in data conversion, data
entry and data integration. Used in CANADA since at least as
early as July 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de conversion de données, de saisie
de données et d’intégration de données. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,213,133. 2004/04/13. Jane Ann Graham and Robert William
Graham in partnership, 278 Bloor St. East, , Suite 510, Toronto,
ONTARIO, M4W3M4 
 

WARES: Unisex loungewear, robes, caftans, packaged in cloth
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de détente unisexe, peignoirs,
cafetans, emballés dans des sacs de toile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,147. 2004/04/13. Pierre Mercier, 7975, rue Johanne, La
Prairie, QUÉBEC, J5R3X8 

Trimbox 
MARCHANDISES: Effeuilleuse, nommément un appareil
électrique modèle réduit servant à enlever les feuilles de chanvre,
de houblon ou d’autres plantes servant à la fabrications d’huiles
essentielles. SERVICES: Fabrication des effeuilleuses servant à
enlever des feuilles de diverses plantes, les feuilles en question
servant à fabriquer soient des huiles essentielles, ou de la bière à
l’aide des feuilles de houblon, entre autre usages, dans le
domaine de fermes horticoles pour fins domestiques et
commerciales. Employée au CANADA depuis 05 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Leaf stripper, namely a scaled-down model of an
electrical apparatus used for removing leaves from hemp, hops or
other plants used in the manufacture of essential oils. SERVICES:
Manufacturing of leaf strippers for removing leaves from various
plants; the leaves removed are used for the production of either
essential oils, or beer from the leaves of hop plants, as well as for
other purposes, on horticultural farms, for domestic and
commercial purposes. Used in CANADA since January 05, 2004
on wares and on services.
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1,213,155. 2004/04/13. TAIYEN BIOTECH CO., LTD., No. 297,
Sec 1, Chien-Kang Road, , Tainan, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

The transliteration of the first Chinese character is hai which
means sea, the transliteration of the second Chinese character is
yang which means ocean, the transliteration of the third Chinese
character is jing which means crystal and the transliteration of the
fourth Chinese character is ling which means efficacious.

WARES: Cleansing preparations for personal use, medicated
soaps, face cleansing soaps, face cleansing lotion, bath lotion,
bubble baths, bath salts, detergent for human body, anti-dandruff
shampoo [non-medicated preparations], shampoo, shampoo
powder, hair conditioners, hand cleansing lotion, whirlpool bath
lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération du premier caractère chinois est "hai" qui
signifie "sea", la translittération du deuxième caractère chinois est
"yang" qui signifie "ocean", la translittération du troisième
caractère chinois est "jing" qui signifie "cristal" et la translittération
du quatrième caractère chinois est "ling" qui signifie "efficacious".

MARCHANDISES: Produits nettoyants pour usage personnel,
savons médicamenteux, savons pour le visage, lotion nettoyante
pour le visage, lotions pour le bain, bains moussants, sels de bain,
détergent corporel, shampoing anti-pellicules non
médicamenteux, shampoing en poudre, revitalisants capillaires,
lotion nettoyante pour les mains, lotion pour bain tourbillon.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,158. 2004/04/13. Cobra Electronics Corporation, 6500
West Cortland Street, Chicago, IL 60707, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

 

WARES: Remote control systems, consisting primarily of radio
receiver, transmitter and antenna, telematic systems, consisting
primarily of radio receiver, transmitter and antenna, and position
control and monitoring systems, consisting primarily of radio
receiver, transmitter and antenna for vehicles and component
parts therefor; vehicle locating, tracking and security system
comprised of an antenna and radio transmitter to be placed in a
vehicle; remote vehicle starters; component parts of vehicle alarm
systems, namely remote door lock containing panic alarms for use
by drivers and passengers; vehicle security systems comprising
anti-theft alarms, sensor detectors, transmitters, receivers, and
component parts therefor; electric and electronic vehicle mounted
anti-theft devices or installations, their spare parts and
components namely, anti-theft volumetric radar detectors; alarm
devices for preventing thefts of vehicles including pagers or other
kind of portable or central units particularly made to receive an
alarm signal from one vehicle and to emit in return an alarm signal;
remote control devices for anti-theft and alarm devices for
vehicles, and combinations of the above mentioned devices and
systems. Priority Filing Date: March 30, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/393330 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de télécommande, comprenant
principalement récepteur, émetteur et antennes radio, systèmes
télématiques, comprenant principalement récepteur, émetteur et
antennes radio, et systèmes de surveillance et de contrôle de
position, comprenant principalement récepteur, émetteur et
antennes radio pour véhicules et composants connexes; système
de sécurité, de repérage et de location de véhicules comprenant
une antenne et un émetteur radio à installer dans un véhicule;
démarreurs à distance pour véhicule; composants de systèmes
d’alarme pour véhicule, nommément dispositif de verrouillage de
portière à distance contenant une alarme en cas de panique pour
utilisation par les chauffeurs et les passagers; systèmes de
sécurité pour véhicule comprenant des alarmes antivol, des
détecteurs de capteurs, des émetteurs, des récepteurs et des
composants connexes; dispositifs ou installations antivol
électriques et électroniques montés sur des véhicules, leurs
pièces de rechange et leurs composants, nommément détecteurs
de radar antivol volumétriques; dispositifs d’alarme pour la
prévention des vols de véhicules y compris téléavertisseurs ou
autres types d’unités portables ou centrales construites
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particulièrement pour recevoir des signaux d’alarme à partir d’un
véhicule et pour émettre en retour un signal d’alarme; dispositifs
de télécommande pour dispositifs antivol et d’alarme pour
véhicules, et combinaison des dispositifs et des systèmes
susmentionnés. Date de priorité de production: 30 mars 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/393330 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,172. 2004/04/13. ACCO World Corporation, 300 Tower
Parkway, Lincolnshire, Illinois 60069, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Paper and printed goods, namely, tags, labels,
envelopes and embossed seals. Priority Filing Date: April 12,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/400,219 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier et imprimés, nommément étiquettes,
enveloppes et sceaux gaufrés. Date de priorité de production: 12
avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
400,219 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,173. 2004/04/13. Ultimate Nutrition, Inc., 21 Hyde Road,
Farmington, CT, 06034-0643, 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 

F-16 
WARES: Nutritional food supplements, namely protein, vitamins
and minerals in the form of powder, capsules, pills and liquid.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires nutritionnels,
nommément protéine, vitamines et sel minéraux sous forme de
poudre, capsules, pilules et liquide. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,213,174. 2004/04/13. Jaguar Nickel Inc., 55 University Avenue,
Suite 910, Toronto, ONTARIO, M5J2H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

SERVICES: Planning, designing, engineering and administrative
services relating to the exploration, evaluation, development,
mining, processing and marketing of precious and base metals.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de planification, de conception, d’ingénierie
et d’administration ayant trait à l’exploration, à l’évaluation, à
l’élaboration, à l’exploitation, au traitement et à la
commercialisation de métaux précieux et de métaux de base.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,213,189. 2004/04/05. DCAC DISABILITY CLAIMS ADVOCACY
CLINIC INC., 4047 Windsor Park Bay, Regina,
SASKATCHEWAN, S4V3B1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

HIP 2 KNIT 
The right to the exclusive use of the word KNIT is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail stores specializing in knitting and
knitting accessories and clothing. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail
spécialisés dans le tricot, et dans les accessoires et les vêtements
en tricot. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,213,190. 2004/04/05. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 
 

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

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

1,213,258. 2004/04/14. 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 

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

SERVICES: Consulting services, namely, anonymous telephone
calls to an automotive dealership employee in order to score the
employee on his/her telephone skills. Used in CANADA since at
least as early as June 1992 on services.

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

SERVICES: Services de consultation, nommément service
consistant à appeler anonymement des employés de
concessionnaires d’automobiles afin d’attribuer des notes à leurs
habiletés en matière de service téléphonique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1992 en liaison avec
les services.

1,213,259. 2004/04/14. 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 

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

SERVICES: Business evaluation and testing services, namely, a
contest in which automobile dealership sales personnel are
graded and scored on their telephone communication skills in calls
made by an anonymous evaluator, and the top scorer of the week
receives a reward. Used in CANADA since at least as early as
June 1992 on services.

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

SERVICES: Services d’évaluation et de tests d’affaires,
nommément concours qui consiste à classer et à noter les
membres du personnel de vente de concessionnaires
d’automobiles selon leur aptitude à communiquer par téléphone
au moyen d’appels effectués par un évaluateur anonyme, où la
personne qui accumule le plus de points au cours d’une semaine
se voit récompenser. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1992 en liaison avec les services.

1,213,448. 2004/04/08. JEFF DORAN, carrying on business as
"The Contact Center Employer of Choice", 811 Hilton Blvd., Suite
101, Newmarket, ONTARIO, L3X2H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

CONTACT CENTER EMPLOYER OF 
CHOICE 

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

SERVICES: (1) Providing consulting services to call centers and
other businesses engaged in the provision of customer
communication services, namely conducting assessments and
evaluations of their operations and personnel, providing training
and educational programs, providing professional
recommendations for improving operations and employee
performance, and providing assistance in the implementation of
recommendations. (2) Operation and administration of a
certification program for call centers and other businesses
engaged in the provision of customer communication services. (3)
Maintaining a registry that is available to the public of call centers
and other businesses engaged in the provision of customer
communication services which have received certification by the
applicant. (4) Administering a reward program for call centers and
other businesses engaged in the provision of customer
communication services. Used in CANADA since at least as early
as March 2003 on services.

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

SERVICES: (1) Fourniture de services de consultation aux
centres d’appels et autres entreprises spécialisées dans la
fourniture de services de communication à la clientèle,
nommément évaluation de leurs opérations et du personnel,
fourniture de programmes éducatifs et de formation, fourniture de
recommandations professionnelles pour améliorer les opérations
et le rendement des employés, et fourniture d’aide dans la mise en
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úuvre des recommandations. (2) Exploitation et administration
d’un programme de certification pour centres d’appels et autres
entreprises spécialisées dans la fourniture de services de
communication à des tiers. (3) Tenue à jour d’un registre,
disponible pour le public, des centres d’appel et d’autres
entreprises s’occupant de la fourniture de services de publicité
destinée à la clientèle ayant reçu une certification par le requérant.
(4) Administration d’un programme de primes pour centres
d’appels et autres entreprises spécialisées dans la fourniture de
services de communication à des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les
services.

1,213,518. 2004/04/15. Thermo-Cell Industries Limited, 2015
Lanthier Drive, Orleans, ONTARIO, K4A3V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ProCell 
WARES: Cellulose fibre insulation. Used in CANADA since at
least as early as April 06, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Isolants en fibres cellulosiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,213,521. 2004/04/15. 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 

AKOYA 
WARES: Medical devices, namely, angioplasty dilatation balloon
catheters. Priority Filing Date: November 06, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/324,122 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément sondes
d’angioplastie à ballonnet de dilatation. Date de priorité de
production: 06 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/324,122 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,213,545. 2004/04/15. Metro Richelieu inc., 7151, rue Jean-
Talon est, 3e étage, Anjou, QUÉBEC, H1M3N8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

 

SERVICES: L’exploitation de magasins groupés en chaîne et
exerçant le commerce d’épicerie au détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of stores organized as chains and dealing
in groceries at retail. Proposed Use in CANADA on services.

1,213,552. 2004/04/15. Metro Richelieu inc., 7151, rue Jean-
Talon est, 3e étage, Anjou, QUÉBEC, H1M3N8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 
 

SERVICES: L’exploitation de magasins groupés en chaîne et
exerçant le commerce d’épicerie au détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of stores organized as chains and dealing
in groceries at retail. Proposed Use in CANADA on services.

1,213,650. 2004/04/16. Scherba Industries, Inc., The Scherba
Building, 2880 Interstate Parkway, Brunswick, Ohio 44212,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PROMOTION OUT OF BOX 
The right to the exclusive use of the word PROMOTION is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Event promotion services that include the use of
inflatables. Priority Filing Date: October 17, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/315,087 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Services de promotion d’activités qui
comprennent l’utilisation d’articles gonflables. Date de priorité de
production: 17 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/315,087 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,213,686. 2004/04/19. Beverly Ireland-Harms, 3905-48A
Avenue, , Drayton Valley, ALBERTA, T7A1E4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

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

WARES: Piano bench covers, piano top runners, piano lid covers,
and handbags. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Housses de banc de piano, tissus protecteurs
pour dessus de piano, housses pour couvercles de piano, et sacs
à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,213,706. 2004/04/13. Alergin Enterprises Ltd., 1050 West 55th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P1R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LIM & COMPANY, SUITE 308 OAKRIDGE CENTRE, 650 WEST
41ST AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5Z2M9 
 

WARES: (1) Men’s and women’s clothing, namely dresses,
dressing gowns, nightgowns, coats, jackets, skirts, skirt suits,
pants, pant suits, jeans, slacks, sweaters, cardigans, turtlenecks,
blouses, T-shirts, and vests. (2) Men’s and women’s sportswear,
namely sweat shirts, sweat pants, sweat jackets, and sweat suits.
(3) Men’s and women’s underwear, namely stockings, pantyhose,
tights, socks, bodysuits, bras, panties, undershorts, boxer shorts,
tank tops, slips, pyjamas, sleep shirts, lingerie, bath robes,
camisoles, and corsages. (4) Men’s and women’s costume
jewellery, namely bracelets, rings, chokers, precious stones,
watches, earrings, necklaces, scarves, and ties. (5) Men’s and
women’s fashion accessories, namely scarves, ties, and hats. (6)
Men’s and women’s eyewear, namely eyeglasses, sunglasses,
eyeglass holders, and sunglass holders. (7) Men’s and women’s
footwear, namely dress shoes, casual shoes, walking shoes,
boots, and sandals. (8) Men and women’s leather and suede
goods, namely coats, jackets, shoes, handbags, purses, wallets,
gloves, and belts. Used in CANADA since January 01, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes,
nommément robes, robes de chambre, robes de nuit, manteaux,
vestes, jupes, ensemble-pantalons, pantalons, costumes
pantalons, jeans, pantalons sport, chandails, cardigans, chandails
à col roulé, chemisiers, tee-shirts et gilets. (2) Vêtements sport
pour hommes et femmes, nommément pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, vestes d’entraînement et
survêtements. (3) Sous-vêtements pour hommes et femmes,
nommément bas, bas-culottes, collants, chaussettes, justaucorps,
soutiens-gorge, culottes, caleçons, caleçons boxeur, débardeurs,
combinaisons-jupons, pyjamas, chemises de nuit, lingerie, robes
de chambre, cache-corsets et corsages. (4) Bijoux de fantaisie
pour hommes et femmes, nommément bracelets, bagues, ras-le-
cou, pierres précieuses, montres, boucles d’oreilles, colliers,
foulards et cravates. (5) Accessoires de mode pour hommes et
dames, nommément écharpes, cravates, et chapeaux. (6) Articles
de lunetterie pour hommes et femmes, nommément lunettes,
lunettes de soleil, porte-lunettes et porte-lunettes de soleil. (7)
Chaussures pour hommes et pour femmes, nommément
chaussures habillées, souliers tout aller, chaussures de marche,
bottes et sandales. (8) Produits en cuir et en suède pour hommes
et femmes, nommément manteaux, vestes, chaussures, sacs à
main, bourses, portefeuilles, gants et ceintures. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.
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1,213,715. 2004/04/13. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

SERVICES: Operation of a supermarket. Used in CANADA since
March 22, 2004 on services.

SERVICES: Exploitation d’un supermarché. Employée au
CANADA depuis 22 mars 2004 en liaison avec les services.

1,213,716. 2004/04/13. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M4T2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

SERVICES: Operation of a supermarket. Used in CANADA since
March 22, 2004 on services.

SERVICES: Exploitation d’un supermarché. Employée au
CANADA depuis 22 mars 2004 en liaison avec les services.

1,213,730. 2004/04/14. Dare Foods Limited, 2481 Kingsway
Drive, P.O. Box 1058, Kitchener, ONTARIO, N2G4G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER,
700, 22 FREDERICK STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER,
ONTARIO, N2G4A2 

THE PLEASURE OF EATING WELL 
The right to the exclusive use of the word EATING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Crackers, bread sticks, melba toast, melba crackers and
croutons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Craquelins, baguettes de pain, toast melba,
biscotte melba et croutons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,213,771. 2004/04/13. OMS INTERNATIONAL, INC., 901 Fry
Road, P.O. Box A, Greenwood, Indiana, 46142-6599, 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 

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

WARES: Magazines, brochures and pamphlets concerning
evangelistic and ministerial services. SERVICES: Evangelistic
and religious missionary activities, namely evangelical outreach
programs and establishing churches. Used in CANADA since at
least as early as December 1973 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Revues, brochures et dépliants spécialisés
dans le domaine de la prédication et du ministère. SERVICES:
Activités missionnaires de nature religieuse et évangélique,
nommément programmes d’approches évangéliques et
établissement d’églises. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1973 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,213,868. 2004/04/19. KIDO INDUSTRIAL CO. LTD, KIDO
BUILDING., 27-3 SHINWALL-DONG, YANGCHEON-GU,
SEOUL, 158-095 SOUTH KOREA, {unknown address}
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOE STRAHL, MR. TRADEMARK, 7-841 SYDNEY STREET ,
SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 

SCORPIONEXO 
WARES: Motorcycle helmets, snowmobile helmets, sports
clothing namely coats, gloves, pants, mittens, caps, hats,
sweaters, scarves, masks, socks, and boots for motorcycling,
snowmobiling and skiing. Used in CANADA since April 13, 2004
on wares.

MARCHANDISES: Casques de motocyclistes, casques de
motoneigistes, vêtements de sport, nommément manteaux,
gants, pantalons, mitaines, casquettes, chapeaux, chandails,
foulards, masques, chaussettes et bottes pour motocyclette,
motoneige et ski. Employée au CANADA depuis 13 avril 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,213,873. 2004/04/19. THE VWE GROUP LTD., 2015 FISHER
DRIVE, , PETERBOROUGH, ONTARIO, K9J7A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: (1) Printed materials, namely, blank employment forms,
vacation record planners, approval forms and file folders, labor
forms and personnel forms. (2) Human resources materials,
namely compliance posters, safety products, namely, safety
posters, safety management checklists, training manuals and
warning reports, human resources software used to organize
personnel data for employees, books. (3) Motivational materials,
namely, award certificates, frames lithographs, personalized
awards and all occasion greeting cards. (4) Office supplies,
namely, organizers, office forms, annual planners and calendars.
SERVICES: (1) Telemarketing services and mail order catalog
services for printed materials, namely, blank employment forms,
vacation record planners, approval forms and file folders, labor
forms and personnel forms; human resources materials, namely
compliance posters, safety products, namely, safety posters,
safety management checklists, training manuals and warning
reports, human resources software used to organize personnel
data for employees, books; motivational materials, namely, award
certificates, frames lithographs, personalized awards and all
occasion greeting cards; and office supplies, namely, organizers,
office forms, annual planners and calendars. (2) On-line ordering

services offered over the Internet for printed materials, namely,
blank employment forms, vacation record planners, approval
forms and file folders, labor forms and personnel forms; human
resources materials, namely compliance posters, safety products,
namely, safety posters, safety management checklists, training
manuals and warning reports, human resources software used to
organize personnel data for employees, books; motivational
materials, namely, award certificates, frames lithographs,
personalized awards and all occasion greeting cards and office
supplies, namely, organizers, office forms, annual planners and
calendars. Used in CANADA since at least March 31, 2004 on
wares and on services (2); April 16, 2004 on services (1).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément formulaires
d’emploi vierges, planificateurs de congés, formulaires
d’autorisation et chemises de classement, formulaires pour
services des ressources humaines et du personnel. (2) Matériaux
utilisés dans le domaine des ressources humaines, nommément
affiches de conformité, produits de sécurité, nommément affiches
de sécurité, listes de sécurité, manuels de formation et rapports
d’avertissement; logiciels utilisés dans le domaine des ressources
humaines à des fins d’organisation des données du personnel,
livres. (3) Matériaux motivationnels, nommément certificats de
mérite, lithographies encadrées, prix personnalisés et cartes de
souhaits toutes occasions. (4) Articles de bureau, nommément
classeurs à compartiments, formulaires, agendas de planification
annuels et calendriers. SERVICES: (1) Services de télémarketing
et services de vente par correspondance de documents imprimés,
nommément formulaires de demande d’emploi vierges, agendas
de planification pour les vacances, formulaires d’approbation et
chemises de classement, formulaires pour le travail et formulaires
pour le personnel; matériaux pour les ressources humaines,
nommément avis de conformité, produits de sécurité,
nommément avis de sécurité, listes de contrôle pour la gestion de
la sécurité, manuels de formation et rapports d’avertissement,
logiciels de ressources humaines utilisés pour l’organisation des
données personnelles pour employés, livres; produits pour la
motivation, nommément certificats de mérite, lithographies
encadrées, prix personnalisés et cartes de souhaits toutes
occasions et articles de bureau, nommément classeurs à
compartiments, formulaires, agendas annuels et calendriers. (2)
Services de commande en ligne sur Internet offrant des
documents imprimés, nommément formulaires de demande
d’emploi vierges, agendas de planification pour les vacances,
formulaires d’approbation et chemises de classement, formulaires
pour le travail et formulaires pour le personnel; matériel pour les
ressources humaines, nommément avis de conformité, produits
de sécurité, nommément avis de sécurité, listes de contrôle pour
la gestion de la sécurité, manuels de formation et rapports
d’avertissement, logiciels de ressources humaines utilisés pour
l’organisation des données personnelles pour employés, livres;
produits pour la motivation, nommément certificats de mérite,
lithographies encadrées, prix personnalisés et cartes de souhaits
toutes occasions et articles de bureau, nommément classeurs à
compartiments, formulaires, agendas annuels et calendriers.
Employée au CANADA depuis au moins 31 mars 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (2); 16 avril
2004 en liaison avec les services (1).
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1,213,905. 2004/04/20. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California
92083, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

PALOMAR 
WARES: Hot tubs and spas in the nature of heated whirlpools.
Used in CANADA since at least as early as January 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Cuves thermales et spas sous forme de bains
hydromasseurs chauffés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,213,927. 2004/04/20. 3222381 CANADA INC., 1424 BD
SAINT-LAURENT, , MONTREAL, QUEBEC, H2X2S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

LE NO 1 DU CUIR AU QUEBEC 
The right to the exclusive use of the words NO 1, CUIR and
QUEBEC is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coats, jackets, pants and vests. SERVICES: Retail
sales of clothing for men, women and children. Used in CANADA
since at least 1997 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots NO 1, CUIR et QUEBEC en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Manteaux, vestes, pantalons et gilets.
SERVICES: Ventes au détail de vêtements pour hommes,
femmes et enfants. Employée au CANADA depuis au moins 1997
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,213,986. 2004/04/20. PELLINI CAFFÉ S.P.A. con sigla P.C.
ERBORIS S.P.A e P.C. EDA S.P.A, an Italian joint-stock
company, Via B. Giuliari 2, I-37134 Verona, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Coffee; coffee substitutes (grain or chicory based);
spices. Used in CANADA since at least as early as March 27,
1998 on wares.

MARCHANDISES: Café; substituts de café à base de céréales ou
de chicorée; épices. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 27 mars 1998 en liaison avec les marchandises.

1,213,987. 2004/04/20. DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225,
D-70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DIRECT CONTROL 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts;
automobile chassis, steering and transmissions. Priority Filing
Date: November 06, 2003, Country: GERMANY, Application No:
30357957.9 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, et leurs pièces intégrées et
pièces de rechange; châssis, direction et transmissions
d’automobiles. Date de priorité de production: 06 novembre 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30357957.9 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,213,999. 2004/04/20. Rodan & Fields, Inc., 767 Fifth Avenue,
New York, New York, 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RODAN + FIELDS CLEAN 
The right to the exclusive use of the word CLEAN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations; skin bronzer creams, lotions and gels;
bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing and
moisturizing preparations; pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels; shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty; skin care preparations,
medicated and non-medicated skin care treatment preparations,
facial moisturizers, facial cleansers, face creams, face lotions,
face gels, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating soaps,
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scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, non-medicated skin renewal
creams, lotions and gels; skin refreshers, makeup removers, eye
makeup remover, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, skin tonics,
talcum powder; hair care preparations, hair styling preparations,
hair volumizing preparations, hair sunscreen preparations;
perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau de toilette,
cologne and essential oils for personal use, scented oils,
fragranced body lotions, fragranced body creams and fragranced
body powders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et
rafraîchissants pour la peau; savons d’hygiène corporelle,
nettoyants pour la peau, poudres d’hygiène corporelle pour le
visage et le corps, préparations cutanées pour le bain et la
douches, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels
pour le bain, granules pour le bain, bain de trempage, bain
moussant, produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage; bâtonnets
de bronzage, poudres de bronzage, préparations apaisantes et
hydratantes contre les coups de soleil; lotions, crèmes, baumes,
aspersions et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser,
gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides;
préparations de soins de la peau, préparations de traitement de la
peau médicamentées et non médicamentées, préparations de
traitement pour la peau, hydratants pour le visage, nettoyants pour
le visage, crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le
visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes
pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants
pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-
rides non médicamenteux, savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non
médicamenteux de réparation de la peau; crème pour les mains,
crème corporelle, lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle,
poudre corporelle, tonifiants corporels, nettoyants corporels,
aérosols corporels et solutions de lavage corporelles, crèmes,
lotions et gels de rajeunissement de la peau non médicamentés,
rafraîchissants pour la peau; démaquillants, démaquillant pour les
yeux, déodorants personnels et produits antisudorifiques,
ingrédients cosmétiques entrant dans les préparations de soins
de la peau, lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le
corps, astringents, tonifiants pour la peau, talc; produits

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

1,214,034. 2004/04/14. MINI-TANKERS CANADA LTD., Unit
215, 9440 202nd Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M4A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

MINI-TANKERS 
WARES: (1) Fuels, namely diesel fuel and home heating fuel. (2)
Lubricants, namely hydraulic fluids, gear oils, diesel engine
crankcase oils, greases, transmission oils and universal oils.
SERVICES: (1) Industrial on-site refuelling services, namely the
transportation and supply of fuels, oils, lubricants and greases; (2)
Franchise services, namely the franchising of businesses and
outlets involved in on-site retailing, wholesaling, transportation
and supply of fuels, oils, lubricants and greases; and. (3) Fuel
management services, namely monitoring and reporting on fuel
consumption, fuel prices, and amounts spent on fuel. Used in
CANADA since at least as early as September 1995 on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Carburants, nommément carburant diesel
et carburant de chauffage domestique. (2) Lubrifiants,
nommément fluides hydrauliques, huiles pour engrenages, huiles
de carter de moteur diesel, graisses, huiles de transmission et
huiles universelles. SERVICES: (1) Services industriels de
ravitaillement en carburant sur place, nommément transport et
fourniture de carburants, d’huiles, de lubrifiants et de graisses. (2)
Services de franchises, nommément le franchisage de
commerces et de points de vente spécialisés dans la vente au
détail sur place, la vente en gros, le transport et la fourniture de
carburants, d’huiles, de lubrifiants et de graisses; et. (3) Services
de gestion du carburant, nommément contrôle et compte rendu de
la consommation de carburant, du prix du carburant et des
quantités de carburant dépensées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,214,053. 2004/04/16. Raftari Restaurant Inc, C/O Bijan
Accounting Inc., 4-184 Finch Avenue, West North York,
ONTARIO, M2R1M1 

RAFTARI RESTAURANT 
RAFTARI means behavior, as provided by the applicant.

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

WARES: A variety of pizzas, hamburgers and sandwiches.
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since April
06, 2004 on wares and on services.
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La signification du mot RAFTARI, telle que fournie par le
requérant, est "behavior".

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

MARCHANDISES: Une variété de pizzas, d’hamburgers et de
sandwiches. SERVICES: Services de restauration. Employée au
CANADA depuis 06 avril 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,214,054. 2004/04/16. Raftari Restaurant Inc., C/O Bijan
Accounting Inc., 4-184 Finch Avenue, West North York,
ONTARIO, M2R1M1 

JAVAN RESTAURANT 
JAVAN means YOUNG, as provided by the applicant.

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

WARES: A variety of pizzas, hamburgers and sandwiches.
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La signification du mot JAVAN, telle que fournie par le requérant,
est YOUNG.

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

MARCHANDISES: Une variété de pizzas, d’hamburgers et de
sandwiches. SERVICES: Services de restauration. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,214,104. 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 

OVATION 
WARES: Laminates for laminated oriented strand board. Priority
Filing Date: April 01, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/394,846 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicules de plastique pour panneaux OSB
stratifiés. Date de priorité de production: 01 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/394,846 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,105. 2004/04/21. What’s Next, Int’l Ltd., 8F-1, No. 11, Lane
2, Industrial Dist., 1 Rd., Hsi Tun Dist., Taichung, TAIWAN
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: Clothing, namely, breeches, coats, infantwear, jeans,
jackets, pants, pullovers, shirts, skirts, sport coats, sport shirts,
suits, T-shirts, singlets; footwear, namely, boots, shoes, sports
shoes, athletic shoes, gymnastic shoes, leather shoes, sandals,
slippers, golf shoes, ski boots, after ski boots, thongs, zori;
headgear, namely, caps, hats. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément culottes, manteaux,
vêtements pour bébés, jeans, vestes, pantalons, pulls, chemises,
jupes, manteaux de sport, chemises sport, costumes, tee-shirts,
maillots de corps; articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, souliers de sport, chaussures d’athlétisme,
chaussures de gymnastique, chaussures en cuir, sandales,
pantoufles, chaussures de golf, chaussures de ski, chaussures
après-ski, tongs, zori; couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,214,175. 2004/04/14. Sandman Hotels, Inns and Suites
Limited, 310 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6J4S5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 
 

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

SERVICES: Providing hotel, motel, lodging, boarding, restaurant
and bar services. Used in CANADA since at least as early as May
01, 2003 on services.

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

SERVICES: Fourniture de services d’hôtel, de motel,
d’hébergement, de pension, de restauration et de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2003 en
liaison avec les services.
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1,214,177. 2004/04/15. Janus International Holding LLC, a
limited liability company organized and existing under the laws of
the State of Nevada, 639 Isbell Road, Suite 390-O, Reno,
Nevada, 89509, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

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

SERVICES: Investing the funds of others; mutual fund investment
services; investment advisory services. Used in CANADA since at
least as early as February 01, 2004 on services. Priority Filing
Date: April 14, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/401,897 in association with the same kind of
services.

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

SERVICES: Placement des fonds de tiers; services de placement
en fonds mutuels; services de conseil en placement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2004 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 14 avril
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
401,897 en liaison avec le même genre de services.

1,214,181. 2004/04/15. DAVID WARWICK TOWNSEND, 3631
West 26th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6S1P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

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

WARES: Advertising and promotional material, namely,
brochures, posters, flyers, and point of sale displays. SERVICES:
(1) Business marketing consulting services, business planning,
marketing planning, and brand strategy planning. (2) Advertising
agency services. (3) Business management and consultation
services and marketing services, namely, market analysis, and
market research. (4) Creative and graphic design of corporate
identities, logos, and advertising and promotional material for

others, namely, brochures, posters, flyers, and point of sale
displays. (5) Packaging design services. (6) Strategic business
planning for brands, research and development of brand
positioning, and marketing plan development. (7) Internet website
design services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Matériel publicitaire et promotionnel,
nommément brochures, affiches, prospectus et présentoirs de
point de vente. SERVICES: (1) Services de conseil en
commercialisation pour entreprises, planification d’entreprise,
planification commerciale et planification de stratégie de marque.
(2) Services d’agence de publicité. (3) Services de gestion des
affaires et de conseil en gestion et services de marketing,
nommément analyses de marché et études de marché. (4)
Conception créative et graphisme d’images de marque, de logos,
et de matériel publicitaire et promotionnel pour des tiers,
nommément brochures, affiches, prospectus et présentoirs de
point de vente. (5) Services de conception de l’emballage. (6)
Planification d’activités stratégiques pour les marques de
fabrique, recherche et développement ayant trait au
positionnement de la marque et élaboration d’un plan de
commercialisation. (7) Services de conception de sites Web
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,214,182. 2004/04/15. DAVID WARWICK TOWNSEND, 3631
West 26th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6S1P2
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 MARKETING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Advertising and promotional material, namely,
brochures, posters, flyers, and point of sale displays. SERVICES:
(1) Business marketing consulting services, business planning,
marketing planning, and brand strategy planning. (2) Advertising
agency services. (3) Business management and consultation
services and marketing services, namely, market analysis, and
market research. (4) Creative and graphic design of corporate
identities, logos, and advertising and promotional material for
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others, namely, brochures, posters, flyers, and point of sale
displays. (5) Packaging design services. (6) Strategic business
planning for brands, research and development of brand
positioning, and marketing plan development. (7) Internet website
design services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Matériel publicitaire et promotionnel,
nommément brochures, affiches, prospectus et présentoirs de
point de vente. SERVICES: (1) Services de conseil en
commercialisation pour entreprises, planification d’entreprise,
planification commerciale et planification de stratégie de marque.
(2) Services d’agence de publicité. (3) Services de gestion des
affaires et de conseil en gestion et services de marketing,
nommément analyses de marché et études de marché. (4)
Conception créative et graphisme d’images de marque, de logos,
et de matériel publicitaire et promotionnel pour des tiers,
nommément brochures, affiches, prospectus et présentoirs de
point de vente. (5) Services de conception de l’emballage. (6)
Planification d’activités stratégiques pour les marques de
fabrique, recherche et développement ayant trait au
positionnement de la marque et élaboration d’un plan de
commercialisation. (7) Services de conception de sites Web
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,214,221. 2004/04/22. Market-Wise Enterprises Ltd., 7171
Appleby Line, RR #6, Milton, ONTARIO, L9T2Y1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KAPPEL
LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

BioCran 
WARES: Cranberry derived dietary food and nutritional food
supplements in capsule, tablet, caplet, powder, non-hydroscopic
powder, bulk powder, soft gel, and liquid forms. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et suppléments alimentaires
nutritionnels à base de canneberge en capsules, comprimés,
comprimés-capsules, poudre, poudre non hydroscopique, poudre
en vrac, capsules molles et liquide. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,214,227. 2004/04/22. Bissell Homecare, Inc., 2345 Walker
Avenue NW, Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

WARES: (1) Portable cleaning devices, namely carpet sweepers,
vacuum cleaners, rug and upholstery shampooers, vacuum
cleaner accessories namely, hand-held tools namely upholstery
wands, bags, brushes and filters, carpet and upholstery shampoo
applicators and parts and fittings therefore; cleaning products
namely, spot removers, liquid stain protectors, carpet and
upholstery cleaners and extractors, stain removing composition
incorporated as an ingredient in a rug shampoo, liquid cleaners
and deodorizers for carpet, flooring and upholstery, aerosol grill
and oven cleaner and aerosol household detergents for cleaning
carpet, upholstery, ceramic tile, glass, plastic, and other hard
surfaces cleaners. (2) Liquid cleaning preparations for cleaning
rugs, carpets, upholstery, floors, and automobile interiors. (3)
Electrical cleaning devices namely, carpet, bare floor, and
upholstery cleaning extractors and vacuum cleaners. (4) Non-
electric carpet sweepers. Used in CANADA since at least as early
as 1991 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 20, 1993 under No. 1,766,495 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on January 25, 1994 under No.
1,818,405 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on July
05, 1994 under No. 1,843,675 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de nettoyage portatifs,
nommément balais mécaniques, aspirateurs, shampouineuses de
tapis et de meubles rembourrés, accessoires pour aspirateurs,
nommément accessoires à main, nommément tubes-rallonges
pour meubles rembourrés, sacs, brosses et filtres, applicateurs de
shampoing pour tapis et meubles rembourrés, et pièces et
accessoires connexes; produits nettoyants, nommément
détachants, protecteurs liquides contre les taches, nettoyeurs et
extracteurs pour tapis et meubles rembourrés, composé
détachant incorporé au shampoing pour tapis, nettoyants liquides
et désodorisants pour tapis, revêtements de sol et meubles
rembourrés, nettoyant en aérosol pour grils et fours et détergents
ménagers en aérosol pour le nettoyage des tapis, des meubles
rembourrés, des carreaux de céramique, du verre, du plastique, et
autres nettoyants pour surfaces dures. (2) Produits de nettoyage
liquides pour tapis, moquettes, meubles rembourrés, planchers et
intérieurs d’automobile. (3) Appareils de nettoyage électriques,
nommément extracteurs et aspirateurs pour tapis, planchers nus
et meubles rembourrés. (4) Balais non électriques pour tapis.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 avril
1993 sous le No. 1,766,495 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 janvier 1994 sous le No.
1,818,405 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 juillet 1994 sous le No. 1,843,675 en liaison
avec les marchandises (4).

1,214,233. 2004/04/22. Master Lock Company, P.O. Box 927,
137 W. Forest Hill Avenue, Oak Creek, WI 53154, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MASTER 
WARES: Vehicle security, towing, cargo carrying, cargo securing,
and accessory products, namely, vehicle steering wheel locks,
vehicle airbag locks, anti-theft locks for use on automobile pedals,
spare tire locks, receiver pins and clips, receiver locks, couplers,
coupler latch locks, coupler locks, trailer locks, safety cables,
safety chains, safety links, hitches, hitch balls, hitch ball locks, ball
mounts, hitch ball covers, lug nuts, wheel locks, wheel spacers,
bearing protectors, hitch ball reducer bushings, receiver covers,
tow hooks, tow straps, bicycle racks, tow bars, jacks, tarp straps,
bungee cords, cargo nets, ratchet tie downs, lashing straps, spring
clamp tie downs, fold-away cleats, pocket stake anchors and
cargo carriers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité pour véhicules,
remorquage, transport de marchandises, arrimage de charge et
produits accessoires, tels que antivols de volant, verrous de sacs
gonflables, antivols pour pédales d’automobile, fixations de roue
de secours, fixations de réservoir, verrous de réservoir, attelages,
verrous d’attelages, verrous de remorques, câbles de sécurité,
chaînes de sécurité, maillons de sécurité, attelages, boules
d’attelage, verrous de boules d’attelage, montures à boules,
revêtements de boules d’attelage, écrous de roue, dispositifs de
blocage des roues, entretoise de maintien des roues, protecteurs
de roulements, coussinet de réduction de boules d’attelage,
couvercles de réducteurs, crochets de dépannage, sangles de
remorquage, paniers de bicyclettes, barres de remorquage, crics,
sangles de bâches, sandows, filets à bagages, tendeurs
d’arrimage à cliquet, sangles d’arrimage, brides de ressort
d’arrimage, traverses de strapontins, ancrages de potelets et
porte-charges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,214,292. 2004/04/22. Old Navy (ITM) Inc., 2 Folsom Street,
San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FROST FREE 
WARES: Outerwear, namely jackets and vests. Used in CANADA
since at least as early as September 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de plein air, nommément vestes et
gilets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,214,470. 2004/04/23. HERSHEY CANADA INC., 2350
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO, L4W5E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Meal replacement food bars, nutritional supplement bars
and dietary food supplement bars; point of purchase displays;
snacks and snack food bars consisting primarily of nuts and
peanut butter; ready-to-eat snack food bars consisting primarily of
pretzels, candied nuts, and/or candy; bakery goods, namely,
brownies, snack cakes, cookies, biscuits, wafers; granola based,
cereal based and grain based snack foods; ready-to-eat cereal
derived food bars; candy; chocolate, confectionery chips and bits
for baking and dessert toppings. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Substituts de repas en barres alimentaires,
suppléments nutritifs en barres et suppléments alimentaires
diététiques en barres; présentoirs de point de vente; goûters et
collations en barres comprenant principalement des noix et du
beurre d’arachide; barres à collation prêtes à consommer
consistant principalement en bretzels, noix confites et/ou
friandises; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément carrés
au chocolat, biscuits pour l’apéritif, biscuits, biscuits à levure
chimique, gaufres; goûters granola, à base de céréales et à base
de grains; barres alimentaires prêtes à consommer à base de
céréales; bonbons; chocolat, grains et bouchées de confiseries
pour cuisson et garnitures de dessert. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,482. 2004/04/26. Holly Maguire Allen, 212 Shawnee
Gardens S.W., Calgary Alberta T2Y 2V1, ALBERTA, T2Y2V1 

Velvet Bag Imports 
The right to the exclusive use of the word IMPORTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Wholesale jewellery. SERVICES: Jewellery wholesale
company. Used in CANADA since February 28, 2004 on wares
and on services.

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



Vol. 51, No. 2614 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

1 décembre 2004 280 December 1, 2004

MARCHANDISES: Vente en gros de bijoux. SERVICES:
Compagnie de vente en gros de bijoux. Employée au CANADA
depuis 28 février 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,214,492. 2004/04/26. Henry Li, 133 Chipwood Cres, Toronto,
ONTARIO, M2J3X6 
 

WARES: Baby formula, milk. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparation pour nourrissons, lait. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,573. 2004/04/26. Goldhorn Trading Inc., Suite 150, 8877
Odlin Crescent, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X3Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

TWEAR 
WARES: Time pieces, namely, watches, clocks, and pocket
watches; jewellery; sunglasses. SERVICES: Wholesale of
watches, clocks, pocket watches, fashion accessories, jewellery,
and sunglasses; retail sale of watches, clocks, pocket watches,
fashion accessories, jewellery, and sunglasses. Used in CANADA
since at least as early as January 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles d’horlogerie, nommément montres,
horloges et montres de gousset; bijoux; lunettes de soleil.
SERVICES: Vente en gros de montres, horloges, montres de
gousset, accessoires de mode, bijoux et lunettes de soleil; vente
au détail de montres, horloges, montres de gousset, accessoires
de mode, bijoux et lunettes de soleil. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,214,579. 2004/04/26. Cadbury Adams USA LLC, 400 Interpace
Parkway, Building B, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Confectionery, namely candy, chewing gum and bubble
gum. Priority Filing Date: March 23, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/389,440 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons, gomme à
mâcher et gomme à claquer. Date de priorité de production: 23
mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
389,440 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,603. 2004/04/26. ICI Canada Inc., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Interior latex paint. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur au latex. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,663. 2004/04/27. CANADIAN CANCER SOCIETY, 10
ALCORN AVENUE, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO,
M4V3B1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

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

WARES: T-shirts, uniforms, caps and buttons. SERVICES:
Charitable fundraising services. Used in CANADA since at least
as early as 1998 on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot TOUR en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tee-shirts, uniformes, casquettes et
macarons. SERVICES: Services de collecte de fonds pour
organismes de bienfaisance. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,214,815. 2004/04/20. SASKATOON CENTRE OF READING
EXCELLENCE INC., 205, 129 - 3rd Avenue North, Saskatoon,
SASKATCHEWAN, S7K2H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

SCORE 
SERVICES: Testing children and adults with disabilities and
teaching children and adults with disabilities. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 1995 on services.

SERVICES: Administration de tests aux enfants et adultes atteints
de déficiences et enseignement aux enfants et adultes atteins de
déficiences. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 1995 en liaison avec les services.

1,214,844. 2004/04/21. Ten Ren Tea Co., Ltd., 6F., No. 107, Sec.
4, Chung Hsiao East Road, Taipei, Taiwan, R.O.C.,
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE
203, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 
 

As provided by the applicant, the first Chinese character is
translated as "sky" and transliterated as "ten", the second Chinese
character is translated as "humanity" and is transliterated as "ren",
the third Chinese character is translated as "tea" and is
transliterated as "ming", and the fourth Chinese character is
translated as "tea" and is transliterated as "cha".

SERVICES: On-line retail services and retail store services in the
field of: tea; tea bags; tea powder; tea concentrate; tea-based
beverages; konnyaku, namely processed yams; candies; moon
cakes; preserves; cookies; tea cups of not precious metal; tea pots
of not precious metal; tea sets of not precious metal; cosmetics;
and soaps. Used in CANADA since at least as early as January
2004 on services.

Selon le requérant, le premier caractère chinois se traduit par
"sky" et sa translitération est "ten", le deuxième caractère chinois
de traduit par "humanity" et sa translitération est "ren" , le
troisième caractère chinois se traduit par "tea" et sa translitération
est "ming" , et le quatrième caractère chinois se traduit par "tea" et
sa translitération est "cha" .

SERVICES: Services de vente au détail en ligne et services de
magasin de détail spécialisés dans la vente de thé; thé en
sachets; thé en poudre; concentré de thé; boissons au thé;
konnyaku, nommément igname tranformé; friandises; gâteaux de
lune; conserves; biscuits; tasses à thé non faites de métal
précieux; théières non faites de métal précieux; services à thé non
faits de métal précieux; cosmétiques; savons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison
avec les services.

1,214,865. 2004/04/22. MOEN INCORPORATED, 25300 Al
Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070-8022, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

KELSEY 
WARES: Bath accessories, namely towel bars, towel rings, robe
hooks, toothbrush holders, toilet tissue holders, soap dishes and
cup holders. Used in CANADA since at least as early as January
2002 on wares. Priority Filing Date: October 22, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/317,293 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Accessoires de bain, nommément porte-
serviettes, anneaux à serviettes, crochets à vêtements, porte-
brosses à dents, porte-papier hygiénique, porte-savons et porte-
tasses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 22 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/317,293 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,214,901. 2004/04/28. PepsiCo, Inc. (a North Carolina
Corporation), 700 Anderson Hill Road, , Purchase New York,
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

PEPSI EDGE 
WARES: Soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,214,921. 2004/04/28. MULTI-MARQUES INC., 3455 Avenue
Francis-Hughes, Laval, QUÉBEC, H7L5A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H3B3V2 

REDUCTION 
MARCHANDISES: Produits de boulangerie et de pâtisserie,
nommément pains, pains biologiques, petits pains, pâte à pizza,
tortillas, pita, bagels, breadsticks, kaisers, beignes, brioches,
gâteaux, biscuits, galettes, tartes, muffins, muffins anglais,
croissants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Bakery and pastry products, namely breads, organic
breads, rolls, pizza dough, tortillas, pita, bagels, breadsticks,
kaiser rolls, doughnuts, sweet buns, cakes, biscuits, cookies, pies,
muffins, English muffins, croissants. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,214,978. 2004/04/28. SmithKline Beecham Corporation, One
Franklin Plaza, Philadelphia, Pennsylvania, 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 

CALCISMART 
WARES: Vitamins, minerals and dietary supplements, namely,
calcium supplements, vitamin and mineral supplements.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,214,980. 2004/04/28. SmithKline Beecham Corporation, One
Franklin Plaza, Philadelphia, Pennsylvania, 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 

FIBERSMART 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
gastrointestinal diseases and disorders; dietary supplements for
the treatment of gastrointestinal diseases and disorders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et troubles gastro-entériques;
suppléments diététiques pour le traitement de maladies et
troubles gastro-entériques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,215,142. 2004/04/29. 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 

IP-EVOLUTION 
SERVICES: Telecommunications service, namely a managed
and hosted Internet protocol phone service. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Service de télécommunication, nommément un
service de téléphonie Internet géré et hébergé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,215,157. 2004/04/29. HSI GLOVES, INC., 1812 N. Vermont
Avenue, Los Angeles, California 90027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 

TOMORROW’S GLOVES TODAY 
The right to the exclusive use of the word GLOVES is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Distribution services in the field of medical, dental
and veterinary gloves. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de distribution de gants pour interventions
médicales, dentaires et vétérinaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,215,169. 2004/04/29. NovaLIS Technologies Limited, 5670
Spring Garden Road, Suite 200, Halifax, NOVA SCOTIA,
B3J1H5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Z7 

NovaLIS Billing and Collection Office 
The right to the exclusive use of the words BILLING AND
COLLECTION OFFICE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software program to automate property tax
bills, creation and collection process for real estate, personal
property, business property and motor vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BILLING AND COLLECTION
OFFICE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Programme logiciel pour effectuer les
opérations suivantes : automatisation des factures d’impôt foncier,
processus de création et de collecte pour immobilier, biens
personnels, biens d’entreprise et véhicules automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,174. 2004/04/29. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,215,175. 2004/04/29. 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 

IZARDA 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and/or treatment of cardiovascular diseases and
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et/ou le traitement des maladies et des troubles
cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,215,176. 2004/04/29. 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 

ISARDA 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and/or treatment of cardiovascular diseases and
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et/ou le traitement des maladies et des troubles
cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,215,177. 2004/04/29. 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 

IBRISAR 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention and/or treatment of cardiovascular diseases and
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention et/ou le traitement des maladies et des troubles
cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,215,254. 2004/04/29. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET STREET, WILMINGTON,
DELAWARE, 19898, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

GARDIEN 
WARES: HERBICIDES. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,215,269. 2004/04/29. 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 

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

SERVICES: Telecommunications service, namely a managed
and hosted Internet protocol phone service. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Service de télécommunication, nommément un
service de téléphonie Internet géré et hébergé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,215,270. 2004/04/29. 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 

IP ONE EVOLUTION 



Vol. 51, No. 2614 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

1 décembre 2004 284 December 1, 2004

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

SERVICES: Telecommunication services, namely a managed
and hosted Internet protocol phone service. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément un
service de téléphonie Internet géré et hébergé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,215,273. 2004/04/29. 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 IP-EVOLUTION 
SERVICES: Managed hosted Internet protocol phone service.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service téléphonique géré à protocole d’accueil sur
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,215,274. 2004/04/29. 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 IP-ONE EVOLUTION 
SERVICES: Managed hosted Internet protocol phone service.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service téléphonique géré à protocole d’accueil sur
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,215,275. 2004/04/29. 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 

IP-ONE EVOLUTION 
SERVICES: Telecommunication services, namely: a managed
and hosted Internet protocol phone service. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément un
service de téléphonie Internet géré et hébergé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,215,281. 2004/04/30. Dye & Durham Co. Inc., 1060 Tapscott
Road, Toronto, ONTARIO, M1X1G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

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

WARES: (1) Legal forms; printing-related office supplies for the
legal market, namely abstract pads, examination for discovery
pads and specialty indexes. (2) Software for preparing forms for
use in family law proceedings; software for preparing forms for use
in real estate transactions; software for incorporating and
organizing companies and maintaining corporate records;
software for preparing forms for use in civil litigation proceedings;
software for preparing forms for use in small claims proceedings;
software for preparing powers of attorney. SERVICES: (1)
Provision of services and supplies to the legal profession,
featuring legal forms and printing-related office supplies; supplier
of legal forms and office supplies; printing services. (2) Searching
of, and document filing in, government files and registers. (3)
Process serving; courier services; permanent and temporary
placement services for the legal profession; court reporting
services. (4) Operation of an Internet site providing encrypted
email, electronic document management, corporate records
management and electronic document submission services. Used
in CANADA since at least as early as May 1911 on wares (1) and
on services (1); 1970 on services (2); 1990 on wares (2); 2000 on
services (3); March 2004 on services (4).

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

MARCHANDISES: (1) Formulaires juridiques; impressions
d’articles de bureau connexes pour le marché juridique,
nommément blocs pour résumés, examen pour blocs de
découverte et onglets de spécialités. (2) Logiciels utilisés à des
fins de préparation de formulaires ayant trait à des actions en
justice en matières de droit de la famille; logiciels utilisés à des fins
de préparation de formulaires de transactions immobilières;
logiciels utilisés à des fins d’incorporation et d’organisation de
sociétés et tenue de livres de sociétés; logiciels utilisés à des fins
de préparation de formulaires ayant trait à des actions en justice
en matières de droit civil; logiciels utilisés à des fins de préparation
de formulaires ayant trait à des actions en justice à la Cour des
petites créances; logiciels de préparation de documents de
procuration. SERVICES: (1) Fourniture de services et de
fournitures aux membres de la profession juridique, nommément
formulaires juridiques et articles de bureau utilisés à des fins
d’impression; services de fournisseur de formulaires juridiques et
d’articles de bureau; services d’impression. (2) Recherche et
classement de documents dans des dossiers et des registres du
gouvernement. (3) Service de procédure; services de messagerie;
services de placement permanent et temporaire pour la
profession juridique; services de transcription des délibérations de
tribunaux. (4) Exploitation d’un site Internet fournissant des
services de courriel codé, de gestion de documents électroniques,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2614

December 1, 2004 285 1 décembre 2004

de gestion de dossiers d’entreprises et de présentation de
documents électroniques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1911 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services (1); 1970 en liaison avec les
services (2); 1990 en liaison avec les marchandises (2); 2000 en
liaison avec les services (3); mars 2004 en liaison avec les
services (4).

1,215,285. 2004/04/30. Dye & Durham Co. Inc., 1060 Tapscott
Road, Toronto, ONTARIO, M1X1G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

DD 
WARES: (1) Legal forms; printing-related office supplies for the
legal market, namely abstract pads, examination for discovery
pads and specialty indexes. (2) Software for preparing forms for
use in family law proceedings; software for preparing forms for use
in real estate transactions; software for incorporating and
organizing companies and maintaining corporate records;
software for preparing forms for use in civil litigation proceedings;
software for preparing forms for use in small claims proceedings;
software for preparing powers of attorney. SERVICES: (1)
Provision of services and supplies to the legal profession,
featuring legal forms and printing-related office supplies; supplier
of legal forms and office supplies; printing services; searching of,
and document filing in, government files and registers. (2) Process
serving; courier services; permanent and temporary placement
services for the legal profession; court reporting services. (3)
Operation of an Internet site providing encrypted email, electronic
document management, corporate records management and
electronic document submission services. Used in CANADA since
at least as early as 1970 on wares (1) and on services (1); 1990
on wares (2); 2000 on services (2); March 2004 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Formulaires juridiques; impressions
d’articles de bureau connexes pour le marché juridique,
nommément blocs pour résumés, examen pour blocs de
découverte et onglets de spécialités. (2) Logiciels utilisés à des
fins de préparation de formulaires ayant trait à des actions en
justice en matières de droit de la famille; logiciels utilisés à des fins
de préparation de formulaires de transactions immobilières;
logiciels utilisés à des fins d’incorporation et d’organisation de
sociétés et tenue de livres de sociétés; logiciels utilisés à des fins
de préparation de formulaires ayant trait à des actions en justice
en matières de droit civil; logiciels utilisés à des fins de préparation
de formulaires ayant trait à des actions en justice à la Cour des
petites créances; logiciels de préparation de documents de
procuration. SERVICES: (1) Fourniture de services et de
fournitures aux membres de la profession juridique, nommément
formulaires juridiques et articles de bureau utilisés à des fins
d’impression; services de fournisseur de formulaires juridiques et
d’articles de bureau; services d’impression; services de recherche
dans les registres et fichiers officiels et de dépôt de documents
dans les registres et fichiers officiels. (2) Service de procédure;
services de messagerie; services de placement permanent et
temporaire pour la profession juridique; services de transcription

des délibérations de tribunaux. (3) Exploitation d’un site Internet
fournissant des services de courriel codé, de gestion de
documents électroniques, de gestion de dossiers d’entreprises et
de présentation de documents électroniques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 1990 en
liaison avec les marchandises (2); 2000 en liaison avec les
services (2); mars 2004 en liaison avec les services (3).

1,215,286. 2004/04/30. Dye & Durham Co. Inc., 1060 Tapscott
Road, Toronto, ONTARIO, M1X1G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 
 

Applicant disclaims the right to the the exclusive use of the eleven-
point maple leaf apart from the trade-mark.

WARES: (1) Legal forms; printing-related office supplies for the
legal market, namely abstract pads, examination for discovery
pads and specialty indexes. (2) Software for preparing forms for
use in family law proceedings; software for preparing forms for use
in real estate transactions; software for incorporating and
organizing companies and maintaining corporate records;
software for preparing forms for use in civil litigation proceedings;
software for preparing forms for use in small claims proceedings;
software for preparing powers of attorney. SERVICES: (1)
Provision of services and supplies to the legal profession,
featuring legal forms and printing-related office supplies; supplier
of legal forms and office supplies; printing services; searching of,
and document filing in, government files and registers. (2) Process
serving; courier services; permanent and temporary placement
services for the legal profession; court reporting services. (3)
Operation of an Internet site providing encrypted email, electronic
document management, corporate records management and
electronic document submission services. Used in CANADA since
at least as early as 1970 on wares (1) and on services (1); 1990
on wares (2); 2000 on services (2); March 2004 on services (3).

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

MARCHANDISES: (1) Formulaires juridiques; impressions
d’articles de bureau connexes pour le marché juridique,
nommément blocs pour résumés, examen pour blocs de
découverte et onglets de spécialités. (2) Logiciels utilisés à des
fins de préparation de formulaires ayant trait à des actions en
justice en matières de droit de la famille; logiciels utilisés à des fins
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de préparation de formulaires de transactions immobilières;
logiciels utilisés à des fins d’incorporation et d’organisation de
sociétés et tenue de livres de sociétés; logiciels utilisés à des fins
de préparation de formulaires ayant trait à des actions en justice
en matières de droit civil; logiciels utilisés à des fins de préparation
de formulaires ayant trait à des actions en justice à la Cour des
petites créances; logiciels de préparation de documents de
procuration. SERVICES: (1) Fourniture de services et de
fournitures aux membres de la profession juridique, nommément
formulaires juridiques et articles de bureau utilisés à des fins
d’impression; services de fournisseur de formulaires juridiques et
d’articles de bureau; services d’impression; services de recherche
dans les registres et fichiers officiels et de dépôt de documents
dans les registres et fichiers officiels. (2) Service de procédure;
services de messagerie; services de placement permanent et
temporaire pour la profession juridique; services de transcription
des délibérations de tribunaux. (3) Exploitation d’un site Internet
fournissant des services de courriel codé, de gestion de
documents électroniques, de gestion de dossiers d’entreprises et
de présentation de documents électroniques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 1990 en
liaison avec les marchandises (2); 2000 en liaison avec les
services (2); mars 2004 en liaison avec les services (3).

1,215,471. 2004/04/30. BC Vegetable Greenhouse I, LP, 10250
Hornby Drive, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4K3N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

THE PERFECT SALAD AND SNACK 
TOMATO 

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

WARES: Vegetables, namely, tomatoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Légumes, nommément tomates. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,473. 2004/04/30. 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 

SERVICES: Employment hiring, recruiting, placement and staffing
services; human resources consulting; business management
consulting; business networking; and educational services,
namely, conducting training programs, seminars, lectures,
conferences, and workshops in the field of diversity and
distributing course materials in connection therewith. Used in
CANADA since at least as early as December 2003 on services.
Priority Filing Date: December 08, 2003, Country: NEW
ZEALAND, Application No: 705575 in association with the same
kind of services.

SERVICES: Services d’embauche, de recrutement, de placement
et de dotation en personnel; consultation en ressources
humaines; consultation en gestion des entreprises; réseautage
commercial; et services éducatifs, nommément tenue de
programmes de formation, de séances de travaux pratiques,
d’exposés, de conférences et d’ateliers dans le domaine de la
diversité et distribution de matériel didactique en rapport avec ces
services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2003 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 08 décembre 2003, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE,
demande no: 705575 en liaison avec le même genre de services.

1,215,474. 2004/04/30. 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 

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

WARES: Toothbrushes. Used in CANADA since August 2002 on
wares.

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

MARCHANDISES: Brosses à dents. Employée au CANADA
depuis août 2002 en liaison avec les marchandises.

1,215,507. 2004/05/03. In-Touch Marketing Company, 64 rue de
Tiquetonne, 75002 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

Ph@uto-Control 
SERVICES: Advertising and promotion agency services, namely,
advertising, promotion and marketing of the goods and services of
others, by means of providing consultation and advice to third
parties with respect to point of sales advertising and display of
goods; marketing studies and sales analysis; collecting and
analysing sales information, advertising and promotional
information, namely, compilation of information and systemization
of information into computer databases; marketing research and
prospecting services; publication and distribution of publicity texts
and photographs; business management assistance, in particular
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in the field of promotion and merchandising on the place of sale.
Priority Filing Date: November 10, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3 256 083 in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on services. Registered in or for
FRANCE on November 10, 2003 under No. 03 3.256.083 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de promotion d’agence
nommément publicité, promotion et commercialisation des biens
et des services de tiers, par fourniture de consultation et de
conseils à des tiers relativement à la publicité aux points de ventes
et à l’étalage des marchandises; études du marché et analyse des
ventes; collecte et analyse des renseignements de ventes,
publicité et renseignements promotionnels, nommément,
compilation d’information et systématisation d’information dans
des bases de données informatiques; services de recherche en
commercialisation et de prospection; publication et distribution de
textes et de photographies publicitaires; aide en gestion des
affaires, en particulier dans les domaines de la promotion et du
marchandisage au lieu de vente. Date de priorité de production:
10 novembre 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 256 083
en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE
le 10 novembre 2003 sous le No. 03 3.256.083 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,215,549. 2004/05/03. La Presse ltée, 7 rue Saint-Jacques,
Montréal, QUÉBEC, H2Y1K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EMMANUELLE CARTIER, 7
RUE SAINT-JACQUES, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1K9 

ça presse 
SERVICES: Services de publication d’annonces classées.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2001 en liaison avec les
services.

SERVICES: Services related to the publication of classified
advertisements. Used in CANADA since May 01, 2001 on
services.

1,215,554. 2004/05/03. 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 

VICE VERSA 
WARES: Correction products, namely, correction liquid for use in
correcting mistakes made in printing, handwriting or amending
photocopies. Priority Filing Date: April 26, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/408,190 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de correction, nommément liquide
correcteur utilisé pour masquer des caractères sur imprimés ou
manuscrits, et pour retoucher des photocopies. Date de priorité de
production: 26 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/408,190 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,215,557. 2004/05/03. Plato Group Inc., 35 Rowan Street, St.
John’s, NEWFOUNDLAND, A1B2X2 
 

WARES: Productivity tool software which uses proprietary code to
select and mask/scramble data from a database. Used in
CANADA since March 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la productivité utilisant le code
de propriétaire de l’utilisateur pour sélectionner et cacher/
encrypter les données d’une base de données. Employée au
CANADA depuis 31 mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,215,562. 2004/05/03. Charms Company (a Corporation of the
state of Delaware), 7401 South Cicero Avenue, , Chicago, Illinois
60629, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

MOUTH FACTORY 
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,215,565. 2004/05/03. Natura World Inc., 181 Pinebush Road,
Cambridge, ONTARIO, N1R7H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

CRY LESS 
WARES: Baby bedding and mattresses namely, comforters,
mattress pads, bumper pads, crib sheets, crib skirts, crib duvets,
puddle pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie et matelas pour bébés, nommément
édredons, couvre-matelas, bordures de protection, draps pour
berceaux, volants pour berceaux, couettes pour berceaux,
couvre-matelas absorbants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,215,577. 2004/05/03. World Impact Ministries, PO Box 968,
(310 Scott Street, L2N 1J5), St Catharines, ONTARIO, L2R6Z4 

Y2JC 
WARES: Pre-recorded audio (cassettes, CDs), videos, DVD,
newsletters, magazines, letterhead, envelopes, bulletins, posters,
brochures, TV programs. SERVICES: Provision of Christian
teaching/preaching. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Cassettes, disques compacts audio
préenregistrés, vidéos, DVD, bulletins, magazines, en-tête de
lettres, enveloppes, bulletins, affiches, brochures, émissions
télévisées. SERVICES: Fourniture d’enseignement/prédication
chrétiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,215,587. 2004/04/30. HAMILTON CONCRETE INC., 1080
Stevens Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Z1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTONY C. EDWARDS, (PETRAROIA LANGFORD EDWARDS
& RUSH), 1708 DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA,
BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

THE-BLOCK 
WARES: Building materials, namely, pre-fabricated interlocking
bricks. Used in CANADA since at least as early as April 15, 2004
on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
pavés autobloquants préfabriqués. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,215,589. 2004/05/04. Talon Customizing House Limited, 7685
Bath Road, Mississauga, ONTARIO, L4T3T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

BRANDLIFTER 
WARES: Merchandise display units and components therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Présentoirs de marchandises et composants
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,215,595. 2004/05/04. Little Tikes Commercial Play Systems
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 

FUNBUILDER 
WARES: Computer software for designing play areas for children.
Priority Filing Date: April 28, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/409,298 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant à la conception d’aires de
jeu pour enfants. Date de priorité de production: 28 avril 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/409,298 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,596. 2004/05/04. Joel Wasel and Bruce Fontaine, in lawful
association, Unit #310 - 4838 Fraser Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V5V4H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

RAPID FIRE 
WARES: Pre-recorded audio and video tapes, CDs, DVDs, DATs
and VCDs; vitamin supplements, mineral supplements, and health
foods, namely sport drinks and food bars; clothing, namely shirts,
shorts, socks, hats, head bands, sweatshirts, jackets, pants, bras,
underwear, sweat suits, sweat bands, wrist bands, wrist wraps,
and gloves; athletic bags, sports bags and boxing-style pads.
SERVICES: Instructional teaching services for self-defense
training and martial arts; providing physical fitness programs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes audio et vidéo, disques compacts,
DVD, DAT et VCD préenregistrés; suppléments vitaminiques,
suppléments minéraux et aliments naturels, nommément
boissons pour sportifs et barres alimentaires; vêtements,
nommément chemises, shorts, chaussettes, chapeaux,
bandeaux, pulls d’entraînement, vestes, pantalons, soutiens-
gorge, sous-vêtements, survêtements, bandeaux antisudation,
serre-poignets, bandes de poignet et gants; sacs d’athlétisme,
sacs de sport et protecteurs de boxe. SERVICES: Services
pédagogiques, nommément enseignement de l’auto-défense et
des arts martiaux; fourniture de programmes de conditionnement
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,215,597. 2004/05/04. 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 
 

WARES: Cosmetic items for girls, namely, nail polish, lip gloss,
body glitter, lipstick, hair highlighters, false fingernails, temporary
tattoos, nail decals, nail glitter, nail adhesives, emery boards, toe
separators, and cosmetic kits containing one or more of the
preceding items; writing instruments for children, namely, pens,
pencils, markers, highlighters, crayons, chalk, oil pastels, colored
pencils, and writing instrument kits containing one or more of the
preceding items, and one or more of the following items:
stationery, notebooks, folders, binders, writing tablets, memo
pads, stickers, sticker books, journals, postcards, erasers, pencil
pouches, pencil sharpeners, paper clips, diaries, rubber stamps
and pads, coloring books, stencils, activity pads, trading cards;
arts and crafts painting and drawing kits; bags for children, namely
backpacks, handbags, purses, coin purses, tote bags, school
bags, school book bags, book bags, all-purpose sport bags, water
bottles sold empty, duffel bags, cell phone cases, lunch bags,
overnight bags, and rolling luggage; hair combs and hairbrushes;
lunch boxes; clothing for children, namely, T-shirts, tank tops, long
sleeve shirts, blouses, sweaters, jackets, coats, shorts, pants,
jeans, sweatshirts, sweat suits, fleece warm-ups, overalls, skirts,
dresses, sleepwear, underwear, footwear, socks, shoes, scarves,
hats, visors, and head bands; hair accessories, namely,
decorative ornaments for the hair made of non-precious material;
pony tail holders and twisters; claw clips and snap clips; barrettes;
hair bows. Priority Filing Date: April 28, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/409,564 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles cosmétiques pour jeunes filles,
nommément vernis à ongles, brillant à lèvres, brillant corporel,
rouge à lèvres, fards capillaires clairs, faux ongles, tatouages
temporaires, décalcomanies pour ongles, brillant à ongles,
adhésifs pour les ongles, limes d’émeri, écarteurs d’orteils, et
trousses cosmétiques contenant un ou plusieurs des articles
précédents; instruments d’écriture pour enfants, nommément
stylos, crayons, marqueurs, surligneurs, crayons à dessiner,

craie, pastels à l’huile, crayons de couleur, et trousses
d’instruments d’écriture contenant un ou plusieurs des articles
précédents, et un ou plusieurs des articles suivants : articles de
papeterie, cahiers, chemises, reliures, blocs-correspondance,
blocs-notes, autocollants, livres pour autocollants, revues, cartes
postales, gommes à effacer, étuis à crayons, taille-crayons,
trombones, agendas, tampons en caoutchouc et blocs, livres à
colorier, pochoirs, blocs d’activité, cartes à échanger; trousses de
peinture et de dessin d’artisanat; sacs pour enfants, nommément
sacs à dos, sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, cartables,
sacs pour livres, sacs de sport tout usage; eau bouteilles vendues
vides, sacs polochon, étuis pour téléphones cellulaires, sacs-
repas, sacs de voyage et bagages à roulettes; peignes et brosses
à cheveux; boîtes-repas; vêtements pour enfants, nommément
tee-shirts, débardeurs, chemises à manches longues, chemisiers,
chandails, vestes, manteaux, shorts, pantalons, jeans, pulls
d’entraînement, survêtements, survêtements en molleton,
salopettes, jupes, robes, vêtements de nuit, sous-vêtements,
articles chaussants, chaussettes, souliers, foulards, chapeaux,
visières et bandeaux serre-tête; accessoires à cheveux,
nommément ornements à cheveux en matière ordinaire;
chouchous et torsades; pinces à mâchoires et pinces à pression;
barrettes; noeuds à cheveux. Date de priorité de production: 28
avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
409,564 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,657. 2004/04/27. Ron Richardson, 1143 Reader Crescent
NE, Calgary, ALBERTA, T2E5J8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEMP & COMPANY, 300,
1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

TWISTFREE 
WARES: Apparatus or tool used in the coiling of hoses, electrical
cords, cables and telephone cords. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareil ou outil utilisé dans le
refroidissement des tuyaux souples, des cordons électriques, des
câbles et des cordons téléphoniques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,215,673. 2004/04/27. Hart Stores Inc., 9001, Louis-H.
Lafontaine, Anjou, QUEBEC, H1J2C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HART, SAINT-
PIERRE, 1 PLACE VILLE-MARIE, SUITE 2125, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2C6 

LMX 
WARES: Men’s, ladies’ and children’s windbreakers, bomber
jackets, parkas, coats, raincoats, jogging suits, tracking suits, two
piece skisuits, ski jumpsuits, one piece snowsuits, leather jackets,
dusters and socks; men’s and boys’ pants, shirts, pyjamas, shorts,
underwear, swimtrunks, denim jeans, shirts, vests and jackets;
men’s dress shirts, flannel shirts and woven tops, namely, t-shirts,
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jackets, sweaters, tank tops, turtlenecks; ladies’ and girls’
underwear, pants, shorts, denim jeans, tops, namely, blouses, t-
shirts, sweaters, tank tops, turtlenecks, shirts, jackets, skirts,
dresses, vests, handbags and shoes; infants’ pants, underwear,
denim jeans, jackets and shirts. Used in CANADA since at least
as early as August 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Coupe-vent, blousons aviateur, parkas,
manteaux, imperméables, survêtements, combinaisons de ski
deux-pièces, combinaisons de ski, combinaisons de neige
monopièce, vestes de cuir, peignoirs et chaussettes pour
hommes, femmes et enfants; pantalons, chemises, pyjamas,
shorts, sous-vêtements, caleçons de bain, jeans en denim,
chemises, gilets et vestes pour hommes et garçons; chemises
habillées, chemises en flanelle et hauts tissés, nommément tee-
shirts, vestes, chandails, débardeurs, chandails à col roulé; sous-
vêtements, pantalons, shorts, jeans en denim, hauts pour dames
et filles, nommément chemisiers, tee-shirts, chandails,
débardeurs, chandails à col roulé, chemises, vestes, jupes, robes,
gilets, sacs à main et souliers; pantalons, sous-vêtements, jeans
en denim, vestes et chemises pour enfants en bas âge. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,215,699. 2004/04/28. DECOUSTICS LIMITED, 65 Disco Road,
Etobicoke, ONTARIO, M9W1M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: Acoustical wall and ceiling panels. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux acoustiques pour murs et plafonds.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,700. 2004/04/28. Artificial Mind and Movement Inc., 416 de
Maisonneuve Blvd. West, Montreal, QUEBEC, H3A1L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

GET ON THE FLOOR 
WARES: Urban dance battle game. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Jeu de combat-danse urbaine. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,701. 2004/04/28. Artificial Mind and Movement Inc., 416 de
Maisonneuve Blvd. West, Montreal, QUEBEC, H3A1L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

GET ON DA FLOOR 
WARES: Urban dance battle game. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Jeu de combat-danse urbaine. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,702. 2004/04/28. Artificial Mind and Movement Inc., 416 de
Maisonneuve Blvd. West, Montreal, QUEBEC, H3A1L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

GET ON DA MIC 
WARES: Urban sing-along musical game. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu musical urbain de chants en choeur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,703. 2004/04/28. Artificial Mind and Movement Inc., 416 de
Maisonneuve Blvd. West, Montreal, QUEBEC, H3A1L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

GET ON THE MIC 
WARES: Urban sing-along musical game. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu musical urbain de chants en choeur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,704. 2004/04/28. Artificial Mind and Movement Inc., 416 de
Maisonneuve Blvd. West, Montreal, QUEBEC, H3A1L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

GET ON THE ... 
WARES: Urban interactive games. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeux interactifs urbains. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,215,705. 2004/04/28. Artificial Mind and Movement Inc., 416 de
Maisonneuve Blvd. West, Montreal, QUEBEC, H3A1L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL
STREET, MONTREAL, QUEBEC, H3B4S8 

GET ON DA ... 
WARES: Urban interactive games. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jeux interactifs urbains. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,777. 2004/05/04. STANDARD PRODUCTS INC., 225
MONTÉE DE LIESSE, SAINT LAURENT, QUEBEC, H4T1P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MURRAY SKLAR, PLACE DU CANADA, BUREAU/SUITE 310,
1010 DE LA GAUCHETIERE OUEST/WEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2 

FLEXCONNECT 
WARES: Ballasts to operate compact fluorescent lamps. Used in
CANADA since May 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Ballasts pour ioniser des lampes
fluorescentes compactes. Employée au CANADA depuis 01 mai
2004 en liaison avec les marchandises.

1,215,784. 2004/05/05. La Petite Bretonne Inc., 1249 boul.
Labelle, Blainville, QUÉBEC, J7C2N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST
AUCLAIR FORTIN D’AOUST, 10, BOUL. DE LA SEIGNERIE
EST, BUREAU 201, BLAINVILLE, QUÉBEC, J7C3V5 
 

MARCHANDISES: Viennoiserie. Employée au CANADA depuis
14 février 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Vienna pastries. Used in CANADA since February 14,
2003 on wares.

1,215,803. 2004/05/05. 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 

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

SERVICES: The operation of a business dealing in the selling of
vehicular parts, tools and accessories of others, the selling of
maintenance and services supplies of others, the selling of garden
equipment, tools, supplies and accessories of others, the selling
of hardware of others; the selling of housewares of others, the
selling of household goods of others, the selling of sporting goods
of others, and the servicing and maintenance of vehicles. Used in
CANADA since at least as early as April 2004 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de pièces, d’outils et d’accessoires pour véhicules, la vente
de fournitures d’entretien fabriquées par des tiers, la vente
d’équipement de jardin, d’outils, de fournitures et d’accessoires de
jardin fabriqués par des tiers, la vente d’articles de quincaillerie
fabriqués par des tiers; la vente d’articles ménagers fabriqués par
des tiers, la vente d’articles de sport fabriqués par des tiers, et
l’entretien de véhicules. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les services.

1,215,882. 2004/05/05. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin, 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Baby wipes. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
RIPPLE-SOFT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Débarbouillettes pour bébés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,910. 2004/05/06. EFFIGI INC., Corporation canadienne,
1155, Autoroute 13, Laval, QUÉBEC, H7W5J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

FRESHGUARD 
MARCHANDISES: Vêtements, nommément: chandails, t-shirts,
camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-vêtements,
culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets, bermudas,
shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes, chapeaux,
bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards, blouses,
combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, tuques,
casquettes, uniformes, tenues de plage, nommément: chemises
et robes de plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux,
bandeaux, débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. Sacs
de diverses formes et dimensions, nommément: sacs de sport tout
usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à main, sacs
à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu, sacs
banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons. Lunettes,
lunettes soleil, lunettes de sport. Parfum; montres; bijoux.
Chaussures pour hommes, femmes et enfants, nommément:
souliers, bottes, pantoufles, chaussures d’athlétisme, chaussures
de basket-ball; chaussures de sport, nommément, espadrilles,
chaussures de course, souliers pour la marche, chaussures de
tennis, chaussures athlétiques tout sport, souliers à crampons et
chaussures de golf, sandales et caoutchoucs. Tissus et matériau
textile synthétique pour la fabrication de vêtements. Oreillers,
traversins, matelas, sommiers, cadres de lits. Articles de literie
nommément taies d’oreillers et de traversins, draps de lits,
couettes, housse de couettes, alèses, édredons; lingerie de bain
nommément draps de bain, serviettes de bain, serviettes de
toilette, serviettes pour les mains, gants de toilette,
débarbouillettes, tapis de douche, rideaux de douche; linge de
table nommément nappes, napperons en tissu, surnappes,
napperons de service de table, serviettes, linges à vaisselle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely sweaters, T-shirts, camisoles, jackets,
cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes, bras,
slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts, skirts, jacket
suits, jumpsuits, overalls, hats, berets, headbands, bandanas, ear
muffs, scarves, blouses, one-piece ski suits, blazers, ski suits,
namely ski jackets, ski coats, ski pants, ski vests, ski gloves, ski
mitts, overcoats, parkas, anoraks; raincoats, rain slickers; hooded
sweaters, jerseys, jogging suits, namely pants, T-shirts,

sweatshirts; mitts, gloves, neckties, pyjamas, nightgowns, baby
dolls, nighties, dressing gowns, bathrobes, toques, caps,
uniforms, beach wear, namely beach shirts and beach dresses;
beach wraps, swim suits, leotards, coats, headbands, tank tops,
polo shirts, boxers and belts. Bags of various shapes and sizes,
namely all-purpose sports bags, athletic bags, gym bags,
handbags, shoulder bags, backpacks, school bags, fabric bags,
fanny packs, tote bags, flight bags, duffel bags. Eyeglasses,
sunglasses, sport glasses. Perfume; watches; jewellery. Footwear
for men, women and children, namely shoes, boots, slippers,
athletic shoes, basketball shoes; sports footwear, namely
sneakers, running shoes, walking shoes, tennis shoes, cross-
training shoes, cleated shoes and golf shoes, sandals and
rubbers. Synthetic textiles and fabrics for use in clothing. Pillows,
bolsters, mattresses, box springs, bed frames. Bed linens, namely
pillowcases and bolster cases, bed sheets, comforters, comforter
covers, mattress pads, quilts; bath linens, namely bath sheets,
bath towels, guest towels, hand towels, bath mitts, face cloths,
bath mats, shower curtains; table linens, namely tablecloths,
fabric placemats, tablecloth covers, table service placemats,
napkins, dishcloths. Proposed Use in CANADA on wares.

1,215,918. 2004/05/06. IntelVac Corporation, 247 Armstrong
Avenue, Georgetown, ONTARIO, L7G4X6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

INTLVAC 
WARES: High vacuum equipment and supplies; ultra high
vacuum equipment and supplies. SERVICES: Supplier of high
vacuum and ultra high vacuum equipment and supplies.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement à vide élevé et fournitures
connexes; équipement à ultravide et fournitures connexes.
SERVICES: Fourniture d’équipement à vide élevé et à ultravide et
fournitures connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,215,958. 2004/05/31. Beaudin Le Prohon Inc., 6171, Boulevard
BOURQUE, (Rock Forest), Sherbrooke, QUÉBEC, J1N1H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LISE LE PROHON, 2727, RUE KING OUEST, BUREAU 210,
SHERBROOKE, QUÉBEC, J1L1C2 

ECO-BAC 
MARCHANDISES: Bacs de réfrigération de type congélateur
servant à la conservation de produits ou de résidus alimentaires,
sanitaires et applications industrielles, nommément, pour les
cadavres d’animaux, la lingerie et vêtements d’hôpitaux souillés.
SERVICES: Vente et l’installation d’un concept de réfrigération de
type congélateur servant à la conservation de produits ou résidus
alimentaires, sanitaires et applications industrielles nommément,
pour les cadavres d’animaux, la lingerie et vêtements d’hôpitaux
souillés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Freezer-type refrigeration bins for the storage of food
and sanitary products and waste and for industrial applications,
namely animal carcasses and soiled hospital linens and clothing.
SERVICES: Sale and installation of a freezer type refrigeration
concept for the storage of food and sanitary products and waste
and for industrial applications, namely animal carcasses and
soiled hospital linens and clothing. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,215,961. 2004/05/31. ALIANT TELECOM INC., Fort William
Building, 10 Factory Lane, P.O. Box 2110, St. John’s,
NEWFOUNDLAND, A1C5H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALIANT TELECOM INC.,
LEGAL GROUP, 5TH FLOOR, FORT WILLIAM BUILDING, PO
BOX 2110, ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5H6 

SIMPLEMENT 
SERVICES: Telecommunications services, namely, long distance
telephone services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services téléphoniques interurbains. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,215,999. 2004/05/06. J. Christopher Carnovale, 785 Pacific
Road, Oakville, ONTARIO, L6L6M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

THE SUNSCREEN THAT NEVER 
WEARS OFF! 

WARES: Men’s, ladies’ and children’s clothing, namely shirts,
tops, blouses, jackets, cover-ups, skirts, pants jumpsuits, robes,
hats. Used in CANADA since at least as early as 1986 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, hauts, chemisiers, vestes, cache-maillot,
jupes, pantalons combinaisons-pantalons, peignoirs et chapeaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en
liaison avec les marchandises.

1,216,000. 2004/05/06. Namco Ltd., 2-1-21 Yaguchi, Ota-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MAXIMUM TUNE 
WARES: Video game cartridges, computer game programs and
coin-operated amusement game machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, ludiciels et
machines à sous de type récréatif. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,216,001. 2004/05/06. Namco Ltd., 2-1-21 Yaguchi, Ota-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

THE UNSUNG WAR 
WARES: Video game cartridges, computer game programs and
coin-operated amusement game machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, ludiciels et
machines à sous de type récréatif. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,216,002. 2004/05/06. Namco Ltd., 2-1-21 Yaguchi, Ota-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

NEW SPACE ORDER 
WARES: Video game cartridges, computer game programs and
coin-operated amusement game machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, ludiciels et
machines à sous de type récréatif. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,216,004. 2004/05/06. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary T3X 3C3,
ALBERTA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SHOPPERS DRUG MART/
PHARMAPRIX LIFE FOUNDATION 

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

SERVICES: Charitable fundraising; charitable services namely
providing funding to charities operated by others. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Collecte de fonds de bienfaisance; services de
bienfaisance, nommément financement d’úuvres de bienfaisance
exploitées par des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,216,036. 2004/05/06. Impo-Con International Inc., 12 Cricket
Hollow, Thornhill, ONTARIO, L3T7A5 

Mind Your Marketing 
The right to the exclusive use of the word MARKETING is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Providing advertising space in specialized units
where our customers can show their business cards and
brochures, menus, and flyers, or other like forms of paper
advertising. (2) Dissemination of advertising matter. (3) Business
marketing consulting services. (4) Business management
consulting services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Fourniture d’espace publicitaire dans des parties
spéciales dans lesquelles nos clients peuvent montrer leurs cartes
d’affaires et leurs brochures, menus et prospectus, ou sous
d’autres formes de publicité imprimée. (2) Diffusion de matériel
publicitaire. (3) Services de consultation en commercialisation
dans les entreprises. (4) Services de consultation en gestion
commerciale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,216,066. 2004/05/07. 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 

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

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as
March 24, 1986 on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 mars 1986 en liaison avec les
marchandises.

1,216,078. 2004/05/07. Clinique Laboratories, Inc., 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations; skin bronzer creams, lotions and gels;
bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing and
moisturizing preparations; pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels; shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty; skin care preparations,
facial moisturizers, facial cleansers, face creams, face lotions,
face gels, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, non-medicated skin renewal
creams, lotions and gels; makeup removers, eye makeup
remover, personal deodorants and antiperspirants, cosmetic
ingredient used in skin care preparations, moisturizing lotions and
creams for the face and body, astringents, skin tonics, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
volumizing preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et
rafraîchissants pour la peau; savons d’hygiène corporelle,
nettoyants pour la peau, poudres d’hygiène corporelle pour le
visage et le corps, préparations cutanées pour le bain et la
douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour
le bain, granules pour le bain, bain de trempage, bain moussant;
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage; bâtonnets
de bronzage, poudres de bronzage, préparations apaisantes et
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hydratantes contre les coups de soleil; lotions, crèmes, baumes,
aspersions et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser,
gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides;
préparations de soins de la peau, hydratants pour le visage,
nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux;
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, gels nettoyants pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamenteux, savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes,
lotions et gels non médicamenteux de réparation de la peau;
crème pour les mains, crème corporelle, lotion corporelle, gel
corporel, huile corporelle, poudre corporelle, tonifiants corporels,
nettoyants corporels, aérosols corporels et solutions de lavage
corporelles, brumisateur hydratant, crèmes, lotions et gels de
réparation de la peau non médicamentés; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, ingrédients cosmétiques entrant dans les
préparations de soins de la peau, lotions et crèmes hydratantes
pour le visage et le corps, astringents, tonifiants pour la peau, talc;
produits capillaires, produits coiffants, produits capillaires
gonflants, produits capillaires antisolaires; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles d’hygiène corporelle, huiles
odorantes, lotions corporelles parfumées, crèmes corporelles
parfumées et poudres corporelles parfumées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,095. 2004/05/07. Bodegas Navarro Lopez S.L., Autovia
Madrid, Cadiz KM. 193, Valderpenas, 13300 Ciudad, Real,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

The trade-mark translates to LAGOON OF THE NAVA, as
provided by the applicant.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de
commerce est LAGOON OF THE NAVA.

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

1,216,097. 2004/05/07. 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 

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

WARES: Intimate apparel, shapewear 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: May 04, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78412809 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sous-vêtements, vêtements de maintien et
vêtements mettant en valeur la silhouette, nommément soutiens-
gorge, culottes, sous-vêtements, caleçons, sous-vêtements,
dessous, 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: 04 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78412809 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,216,155. 2004/05/07. Spielo Manufacturing Incorporated, 328
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING
SCALES), 77 WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX
730, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

TRIPPY HIPPY 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefore; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video lottery and
slot equipment, electronic video games, machines and terminals
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and used in connection with gambling, video lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals; all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Priority Filing Date:
November 07, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/324,561 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de jeux de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et ludiciels
opérationnels connexes; ludiciels de jeux de casino et de loterie;
équipement de jeux vidéo de hasard, de jeux de loterie et de
machines à sous, nommément jeux vidéos, jeux de loterie et jeux
de machine à sous électroniques; loterie vidéo et jeux de machine
à sous, jeux vidéo électroniques, terminaux et machines de loterie
et de machines à sous; terminaux et machines vidéo, de loterie et
de machines à sous; et cartes de circuits imprimés et logiciels
pour toutes les marchandises susmentionnées, nommément
logiciels pour l’exploitation et l’analyse de l’équipement de jeux
vidéo de hasard, de jeux de loterie et de machines à sous, jeux
vidéo électroniques, machines et terminaux utilisés en rapport
avec de l’équipement de jeux vidéo de hasard, de jeux de loterie
et de machines à sous, jeux et jeux électroniques, machines et
terminaux, le tout destiné à être utilisé en association avec un
système de loterie autorisé par le code criminel. Date de priorité
de production: 07 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/324,561 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,216,175. 2004/05/10. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

WARES: Baby food, namely breakfast cereal for toddlers.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments infantiles, nommément céréales de
petit déjeuner pour tout-petits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,216,198. 2004/05/04. SAULT STE. MARIE & DISTRICT
GROUP HEALTH ASSOCIATION, 240 McNabb Street, Sault
Ste. Marie, ONTARIO, P6B1Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

MEDCURA 
SERVICES: Management consulting services for heatlh care and
related programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion pour
programmes de soins de santé et programmes connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,216,237. 2004/05/10. Rampage Licensing, LLC, 2300 Eastern
Avenue, Commerce, California 90040, 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 

R55 BY RAMPAGE 
WARES: Clothing, namely tops, shirts, jackets, pants, shorts,
dresses and skorts. Priority Filing Date: April 28, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78409231 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, chemises,
vestes, pantalons, shorts, robes et jupes-shorts. Date de priorité
de production: 28 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78409231 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,216,267. 2004/05/10. Morris National Inc., 2235 Lapierre
Street, Ville Lasalle, QUEBEC, H8N1B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MENDELSOHN,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

JUST FOR FUN SUPER SOUR STICKS 
The right to the exclusive use of the words SUPER SOUR STICKS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,216,342. 2004/05/06. ROLLING RHINO COMMUNICATIONS
INC., 102 - 356 Furby Street, Winnipeg, MANITOBA, R3B2V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
D’ARCY AND DEACON LLP, 12TH FLOOR, ROYAL TRUST
CENTRE, 330 ST. MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C4E1 

WPG CRUISE AUTOMOTIVE 
MAGAZINE 
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
WPG, AUTOMOTIVE and MAGAZINE apart from the trade-mark
as a whole. The applicant further disclaims the right to the
exclusive use of the words AUTOMOTIVE MAGAZINE, as a
whole, apart from the trade-mark with respect to the wares listed
as "periodic publications, namely a magazine dedicated to
automobile enthusiasts" and the services listed as "publication
and distribution of a magazine devoted to automobile enthusiasts
in print and electronic format" and "advertising of wares and
services of others".

WARES: (1) Stationery, namely writing paper and envelopes. (2)
Office supplies, namely business cards. (3) Informational
pamphlets, brochures and flyers. (4) Periodic publications, namely
a magazine dedicated to automobile enthusiasts. SERVICES: (1)
Publication and distribution of a magazine devoted to automobile
enthusiasts in print and electronic format. (2) Advertising of wares
and services of others. (3) Publication and distribution of reviews,
articles and reports of others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots WPG,
AUTOMOTIVE et MAGAZINE en dehors de la marque de
commerce comme un tout. Le requérant renonce en outre au droit
à l’usage exclusif des mots AUTOMOTIVE MAGAZINE comme un
tout en dehors de la marque de commerce en ce qui concerne les
marchandises "périodiques, nommément un magazine
s’adressant aux passionnés de l’automobile", et les services
"publication et distribution d’un magazine s’adressant aux
passionnés de l’automobile sous forme imprimée et électronique
et publicité des marchandises et services de tiers".

MARCHANDISES: (1) Papeterie, nommément papier à lettres et
enveloppes. (2) Articles de bureau, nommément cartes d’affaires.
(3) Dépliants, brochures et prospectus d’information. (4)
Périodiques, nommément magazine pour passionnés de
l’automobile. SERVICES: (1) Publication et distribution d’un
magazine spécialisé sur l’automobile sous format papier et
électronique. (2) Publicité de marchandises et services de tiers.
(3) Publication et distribution de revues, d’articles et de rapports
de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,216,374. 2004/05/11. INAX Corporation, 1, Koiehonmachi 5-
chome, Tokoname-shi, Aichi-Ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Shower toilets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Toilettes-douches. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,424. 2004/05/11. St. Ives Laboratories, Inc. (A Delaware
Corporation), 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 

AROMA STEAM 
WARES: Non-medicated skin care preparations; body wash.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations non médicamentées pour les
soins de la peau; produit de lavage corporel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,431. 2004/05/11. SERCO GROUP PLC, Serco House, 16
Bartley Wood Business Park, Bartley Way, Hook, Hampshire,
RG27 9UY, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SERCO 
SERVICES: (1) Business, government and military operational
support services namely performance of the following outsourced
services: aviation services, installation, operation and
maintenance of ground radios, installation, operation and
maintenance of navigational surveillance, precision radar and
secondary surveillance radar, common ground base navigational
aids namely omni-directional ranges, tactical aids to navigation
(TACAN), instrument landing systems, installation, operation,
maintenance and repair of electronic on-track instrumental
support of aviation namely instrument landing systems,
meteorological services namely weather forecasting and
reporting. (2) Business, government and military operational
support services namely performance of the following outsourced
services: operation of recreation facilities and services, operation
of call centres. (3) Business, government and military operational
support services, namely performance of the following outsourced
services; maintenance, repair and clean-up of government
buildings, environmental services, namely environmental
consulting, total aerodrome maintenance services; document
design and production services, building maintenance services,
aerodrome upkeep and maintenance services, sewage treatment
services, vehicle fleet maintenance services, operation,
maintenance and repair of central heating equipment, power
generation services, electrical distribution services, logistics
support services, grounds maintenance services, vehicle fleet
operations services, snow and ice control services, operation,
installation, maintenance, repair and support of wide area
networks, local area networks, computer hardware and software
including software development, implementation and
maintenance, water treatment and distribution services, domestic
fire prevention and fire fighting services, aerodrome emergency
response services. (4) Driver examination services. (5)
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Consultancy and administrative services regarding light rail
projects; aerial fire suppression services; airport passenger
screening services; aircraft rescue services; aircraft fire fighting
services. Used in CANADA since 1994 on services (1); 1997 on
services (2); 1998 on services (3); 2003 on services (4).
Proposed Use in CANADA on services (5).

SERVICES: (1) Services de soutien opérationnel auprès des
entreprises, du gouvernement et des forces militaires,
nommément réalisations des services d’impartition suivants :
services aéronautiques, installation, exploitation et maintenance
d’appareils radio au sol, installation, exploitation et maintenance
de radars de surveillance de navigation, de radars de précision et
de radars de surveillance secondaire; aides ordinaires à la
navigation au sol, nommément radiophares omnidirectionnels,
aides à la navigation aérienne tactique (TACAN), systèmes
d’atterrissage aux instruments; installation, exploitation,
maintenance et réparation de matériel électronique aéroportuaire
de soutien aux instruments d’alignement de piste, nommément
systèmes d’atterrissage aux instruments; services
météorologiques, nommément prévisions et bulletins
météorologiques. (2) Services de soutien opérationnel pour
entreprises, administrations publiques et organismes militaires,
nommément fourniture des services externalisés suivants :
exploitation d’installations et de services récréatifs, exploitation de
centres d’appels. (3) Services de soutien opérationnel auprès des
entreprises, du gouvernement et des forces militaires,
nommément exécution des services d’impartition suivants :
entretien, réparation et nettoyage des immeubles
gouvernementaux, services environnementaux, nommément
conseil en environnement, services complets de maintenance
d’aérodromes; services de conception et de production de
documents, services d’entretien des immeubles, services
d’entretien et de maintien en bon état d’aérodromes, services de
traitement des égouts, services d’entretien de parcs de véhicules,
exploitation, entretien et réparation d’équipement de chauffage
central, services de production d’énergie, services de distribution
d’électricité, services de soutien logistique, services d’entretien de
terrains, services d’exploitation de parcs de véhicules, services
d’enlèvement de la neige et de la glace, exploitation, installation,
maintenance, réparation et support de réseaux étendus, réseaux
locaux, matériel informatique et logiciels, y compris élaboration,
mise en úuvre et maintenance de logiciels, services de traitement
et de distribution de l’eau, services de prévention d’incendies-
maison et de lutte contre les sinistres, services de réponse
d’urgence pour aérodromes. (4) Services d’examens du permis de
conduire. (5) Services de consultation et services administratifs
ayant trait à des projets de réseau de trains légers; services
d’extinction d’incendie à bord des aéronefs; services
aéroportuaires d’inspection des passagers; services de
sauvetage aérien; services de lutte contre les incendies à bord
des aéronefs. Employée au CANADA depuis 1994 en liaison
avec les services (1); 1997 en liaison avec les services (2); 1998
en liaison avec les services (3); 2003 en liaison avec les services
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (5).

1,216,452. 2004/05/12. Normark Corporation, a Minnesota
corporation, 10395 Yellow Circle Drive, Minnetonka, Minnesota
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

X-RAP 
WARES: Fishing lures. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,216,454. 2004/05/12. 1207974 Ontario Ltd, 9050 Yonge Street,
Suite 300, Richmond Hill, ONTARIO, L4C9S6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

BIODRYER 
WARES: Apparatus for drying organic waste. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour le séchage de déchets
organiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,216,457. 2004/05/12. Normark Corporation, a Minnesota
corporation, 10395 Yellow Circle Drive, Minnetonka, Minnesota
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Fishing lures. Used in CANADA since at least as early
as 1984 on wares.

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

MARCHANDISES: Leurres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1984 en liaison avec les marchandises.

1,216,472. 2004/05/12. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road,
Schaumburg, Illinois 60l96, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UBISURF 
WARES: Software-based modem. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Modem à base de logiciel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,530. 2004/05/12. Groupe Bissonnette Inc., 4330 Marie-
Victorin, Contrecoeur, QUÉBEC, J0L1C0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

LUBRI-BENNE 
MARCHANDISES: Anti-adhésif pour asphalte. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Anti-adhesive agent for asphalt. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,216,581. 2004/05/12. Francis D’Andrade, 12 April Gardens,
Aurora, ONTARIO, L4G4R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

WARES: Personal financial planning products, namely, savings
accounts, mortgages, insurance, mutual funds, stocks, bonds,
investment funds, investment notes, securities, financial
instruments and structured products, namely, income trusts and
hedge funds; print and online publications, namely, books,
pamphlets, brochures, bulletins and newsletters. SERVICES:
Services and educational materials concerning personal financial
planning services and creation and distribution of educational
materials, all concerning savings, investments, insurance,
mortgages and related ancillary financial management and
investment services; Offering and administering of personal
financial planning products, namely, savings accounts,
mortgages, insurance, mutual funds, stocks, bonds, investment
funds, investment notes, securities, financial instruments and
structured products, namely, income trusts and hedge funds.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de planification financière
personnelle. Nommément comptes d’épargne, hypothèques,
assurance, fonds mutuels, actions, obligations, fonds de
placement, billets, valeurs, instruments financiers et produits
structurés, nommément fonds de titres à revenu fixe et fonds
spéculatifs; imprimés et publications en ligne, nommément livres,
dépliants, brochures et bulletins. SERVICES: Services et matériel
pédagogique en rapport avec les services de planification
financière personnelle et l’élaboration et la distribution de matériel
pédagogique, le tout en rapport avec l’épargne, les
investissements, l’assurance, les hypothèques et les services
d’investissement et de gestion financière auxiliaires connexes;
fourniture et administration de produits de planification financière

personnelle, nommément comptes d’épargne, hypothèques,
assurance, fonds mutuels, actions, obligations, fonds de
placement, obligations d’investissement, valeurs, instruments
financiers et produits structurés, nommément fonds de titres à
revenu fixe et fonds spéculatifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,216,582. 2004/05/12. Francis D’Andrade, 12 April Gardens,
Aurora, ONTARIO, L4G4R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

OUTCOMES 
WARES: Personal financial planning products, namely, savings
accounts, mortgages, insurance, mutual funds, stocks, bonds,
investment funds, investment notes, securities, financial
instruments and structured products, namely, income trusts and
hedge funds; print and online publications, namely, books,
pamphlets, brochures, bulletins and newsletters. SERVICES:
Personal financial planning services and creation and distribution
of educational materials, all concerning savings, investments,
insurance, mortgages and related ancillary financial management
and investment services; Offering and administration of personal
financial planning products, namely, savings accounts,
mortgages, insurance, mutual funds, stocks, bonds, investment
funds, investment notes, securities, financial instruments and
structured products, namely, income trusts and hedge funds.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de planification financière
personnelle. nommément comptes d’épargne, hypothèques,
assurance, fonds mutuels, actions, obligations, fonds de
placement, billets, valeurs, instruments financiers et produits
structurés, nommément fonds de titres à revenu fixe et fonds
spéculatifs; imprimés et publications en ligne, nommément livres,
dépliants, brochures et bulletins. SERVICES: Services de
planification financière personnelle, et élaboration et distribution
de matériel pédagogique, le tout en rapport avec l’épargne, les
investissements, l’assurance, les hypothèques et les services
d’investissement et de gestion financière auxiliaires connexes;
fourniture et administration de produits de planification financière
personnelle, nommément comptes d’épargne, hypothèques,
assurance, fonds mutuels, actions, obligations, fonds de
placement, obligations d’investissement, valeurs, instruments
financiers et produits structurés, nommément fonds de titres à
revenu fixe et fonds spéculatifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,216,600. 2004/05/12. PINCÉIS ATLAS S/A, Rodavia BR 116,
S/N, Km 258, Cidad ESTEIO-Estado do Rio Grande do Sul,
BRAZIL 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 the word GRIP is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Hand tools including tools for painting; steel trowels,
trowels with edges, plastic trowels, steel planes and spatulas;
scrappers, blades and trowels; paint brushes, masonry brushes,
paint rollers, texturing rollers, extension poles for paint rollers,
paint trays, tapes for household or stationary purposes, masking
tape, accessories for painting namely handles and handles with
telescopic extension. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Outils à main, notamment outils pour peinture;
truelles en acier, truelles de finition, truelles en plastique, outils à
lisser en acier et spatules; grattoirs, lames et truelles; pinceaux,
pinceaux à maçonnerie, rouleaux à peinture, rouleaux à texturer,
manches télescopiques pour rouleaux à peinture, bacs à peinture,
rubans adhésifs pour usage ménager ou pour papeterie, ruban-
cache, accessoires pour peinture, nommément manches et
manches télescopiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,216,606. 2004/05/12. Thomas Bonnick, 175 Harron Gate
Place, Whitby, ONTARIO, L1R3E6 
 

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

WARES: (1) Board game, question and answer cards, two dice,
twelve chips, rules of play, sleeve or package for cards. (2) T-
shirts, tank tops, sweatshirts, pants, shorts, socks, shoes, caps,
watches, sweatbands, mugs, mouse pads, coasters, drinking
glasses, pens, pencils, folders, key rings. SERVICES: Organizing,
administering and sponsoring of educational seminars and trade
shows. Used in CANADA since May 13, 2002 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Jeu de combinaison, cartes de questions
et réponses, deux dés, douze jetons, règles du jeu, pochettes ou
emballage pour cartes. (2) Tee-shirts, débardeurs, pulls
d’entraînement, pantalons, shorts, chaussettes, souliers,
casquettes, montres, bandeaux absorbants, grosses tasses, tapis
de souris, dessous de verres, verres, stylos, crayons, chemises,
anneaux porte-clés. SERVICES: Organisation, administration et
parrainage de séminaires pédagogiques et de salons
professionnels. Employée au CANADA depuis 13 mai 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,216,640. 2004/05/13. Pfizer Products Inc., a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LONCEFOR 
WARES: Veterinary antibiotic for companion animals. Priority
Filing Date: January 27, 2004, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2,354,469 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antibiotique vétérinaire pour animaux de
compagnie. Date de priorité de production: 27 janvier 2004, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2,354,469 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,216,723. 2004/05/13. Vasse Felix Pty Ltd., Corner Caves Road
and, Harmans Road South, Cowaramup, 6284, Western
Australia, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,216,778. 2004/05/13. CIBC Mellon Trust Company, 320 Bay
Street, Toronto, ONTARIO, M5H4A6 

Enabling you to focus on your world 
SERVICES: Corporate trust and agency services namely
institutional trust and custody, stock transfer, debt trusteeship and
plan administration. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence et services fiduciaires aux
entreprises, nommément fiducie et garde institutionnelles,
transfert de valeurs mobilières, tutelles de dettes et administration
de régime. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,216,780. 2004/05/13. CIBC Mellon Trust Company, 320 Bay
Street, Toronto, ONTARIO, M5H4A6 

Pour que vous puissiez vous 
concentrer sur votre monde 

SERVICES: Corporate trust and agency services namely
institutional trust and custody, stock transfer, debt trusteeship and
plan administration. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence et services fiduciaires aux
entreprises, nommément fiducie et garde institutionnelles,
transfert de valeurs mobilières, tutelles de dettes et administration
de régime. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,216,845. 2004/05/14. NASALEZE PATENTS LIMITED, Unit 6,
The Shipyard, Ramsey, Isle of Man, IM8 3DT, {unknown address}
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

NASALEZE 
WARES: Preparations and substances for the treatment, relief
and prevention of hayfever, asthma, eczema and allergies; puffers
and administrators for preparations and substances for the
treatment, relief and prevention of hayfever, asthma, eczema and
allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pour le traitement,
le soulagement et la prévention du rhume des foins, de l’asthme,
de l’eczéma et des allergies; aérosols-doseurs et dispositifs
d’administration de préparations et de substances pour le
traitement, le soulagement et la prévention du rhume des foins, de
l’asthme, de l’eczéma et des allergies. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,855. 2004/05/14. Sheridan Nurseries Limited, 12302 10th
Line, R.R. 4 Georgetown, ONTARIO, L7G4S7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: (1) Holsters for plant pruners, tool belts, evergreens,
trees, shrubs, vines, rose bushes, plant bulbs, annual plants,
herbaceous perennials, patio pots and paving stones, lawn and
garden fertilizer, indoor plant foods and fertilizers, cattle and
sheep manures, soils for garden and indoor use, and grass seed.
(2) Candles, plant pruners, hand trowels, watering cans and
gloves. SERVICES: Landscape architecture services, plant
nursery services, the operation of retail garden centers; wholesale
garden and landscape supply services; landscaping, garden
construction and landscape maintenance services; the operation
of retail florist shops and outdoor furniture shops. Used in
CANADA since at least as early as March 2000 on wares (1) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Étuis pour élagueurs de plantes, ceintures
à outils, conifères, arbres, arbustes, vignes, rosiers, bulbes de
plantes, plantes annuelles, plantes vivaces herbacées, pots de
patio et pavés, engrais pour pelouses et jardins, plantes d’intérieur
et engrais, fumiers de bovins et de moutons, terreaux pour jardin
et utilisation à l’intérieur, et semences de gazon. (2) Bougies,
sécateurs à main pour plantes, truelles à main, arrosoirs et gants.
SERVICES: Services d’architecture paysagère, services de
pépinières, exploitation de centres de jardinage au détail; services
de vente en gros de fournitures de jardin et d’aménagement
paysager; aménagement paysager, services de construction et
d’entretien paysager; exploitation de boutiques de fleuristes et de
meubles d’extérieur au détail. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,216,861. 2004/05/14. McDonald’s Corporation, One
McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, 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 

OVEN SELECTS 
The right to the exclusive use of the word OVEN is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Sandwiches for consumption on or off the premises.
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Sandwiches à consommer sur place ou à
l’extérieur. SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,216,878. 2004/05/14. 3083586 Nova Scotia Limited, 80 Main
Street, Guysborough, NOVA SCOTIA, B0H1N0 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 words CRAFTS, GALLERY,
GUYSBOROUGH and NOVA SCOTIA is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Clothing namely T-shirts, sweatshirts, hats, jackets,
sweaters, coats, leather goods namely briefcases, purses, wallets
and jackets, promotional items namely coasters, key chains,
writing instruments, postcards, brochures, pamphlets, posters,
decals and books, glassware namely drinking glasses, coffee
mugs, beer mugs, food namely preserves, salad dressings,
sauces, drinks, candy, coffee beans and grounded coffee, teas,
maple syrups, wild rice, wrapping paper, gift bags. SERVICES:
Retail art and crafts store, art gallery and exhibition hall, operation
of a transactional website for the sale of art and crafts products.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CRAFTS, GALLERY,
GUYSBOROUGH et NOVA SCOTIA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux, vestes, chandails, manteaux, articles
en cuir, nommément porte-documents, bourses, portefeuilles et
vestes, articles promotionnels, nommément sous-verres, chaînes
porte-clés, instruments d’écriture, cartes postales, brochures,
dépliants, affiches, décalcomanies et livres, verrerie, nommément
verres, chopes à café, chopes à bière, aliments, nommément
conserves, vinaigrettes, sauces, boissons, bonbons, café en

grains et café moulu, thés, sirops d’érable, riz sauvage, papier
d’emballage, sacs-cadeaux. SERVICES: Magasin de vente au
détail d’objets artisanaux, galerie d’art et hall d’exposition,
exploitation d’un site Web de transactions pour la vente de
produits d’artisanat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,216,895. 2004/05/14. Brown-Forman Corporation, 850 Dixie
Highway, Louisville, Kentucky 40210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 

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

WARES: Wooden barrels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,216,978. 2004/05/17. Reimer Technology Group Inc., 201
Portage Avenue, Suite 2900, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

KNOWING NOW MEANS KNOWING 
MORE 

WARES: Computer software for wireless transportation
management, locator services (including tracking and tracing
shipments), and data synchronization and security; mobile
handhelds. SERVICES: Providing access to downloadable
computer software for wireless transportation management,
locator services (including tracking and tracing shipments), and
data synchronization and security; tracking and tracing services,
namely, on-line and off-line application support utilizing mobile
handhelds for operation over wireless data networks; consulting
services in the areas of wireless transportation management,
locator services (including tracking and tracing shipments), and
data synchronization and security. Used in CANADA since at least
as early as March 19, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour gestion du transport sans fil,
services de releveur de coordonnées (y compris recherche et
retracement des envois), et synchronisation et sécurité des
données; appareils portatifs mobiles. SERVICES: Fourniture
d’accès à des logiciels téléchargeables pour gestion du transport
sans fil, services de localisation (y compris repérage et
retracement des expéditions) et synchronisation et sécurisation
des données; services de repérage et de retracement,
nommément support d’applications en ligne et hors ligne au
moyen d’appareils de poche mobiles pour utilisation sur des
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réseaux de données sans fil; services de consultation dans le
domaine de la gestion du transport sans fil, services de
localisation (y compris repérage et retracement des expéditions)
et synchronisation et sécurisation des données. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mars 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,216,982. 2004/05/17. Sissy Harrington-McGill, a citizen of the
United States of America, 1483 N. Cuyamaca, El Cajon,
California 92020, 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 

LIFE EXXTENSION 
WARES: Dog food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour chiens. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,983. 2004/05/17. The Dial Corporation (a Delaware
corporation), 15501 North Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona
85260-1619, 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 

LOSE THE COFFEE HIT THE COAST 
WARES: Bar soap, body wash, liquid and foaming hand wash,
hand and body lotion, deodorants and anti-perspirants, shaving
cream and lotion, shampoo and conditioner. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres de savon, produit de lavage corporel,
nettoyant liquide moussant pour les mains, lotion pour les mains
et le corps, déodorants et antisudorifiques, crème et lotion à raser,
shampoing et revitalisant. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,217,000. 2004/05/17. SBC FireMaster Ltd., Suite 101, 22661
Fraser Highway, Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Z2T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

EZ PIK 
WARES: Wood shavings used for animal litter. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Copeaux de bois utilisés comme litière pour
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,217,003. 2004/05/17. Nude Limited, a limited company
organized under the laws of Ireland, 21 Suffolk Street, Dublin 2,
IRELAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 

EDUN 
WARES: Clothing and apparel, namely coats, jackets, ponchos,
pants, slacks, jeans, shorts, sweatpants, sweaters, shirts, tops, T-
shirts, sweatshirts, blouses, dresses, bathing suits, pajamas,
lingerie, underwear, hosiery, footwear namely boots, shoes,
sandals, slippers, headgear namely hats, caps, scarves.
SERVICES: Bar services, namely, juice bar services, cocktail
lounge services, restaurant and catering services, cafeterias,
snack bar services, café and coffee shop services, catering for the
provision of food and drink, services in providing food and drink for
consumption on or off the premises. Priority Filing Date: February
26, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/374,928 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: Vêtements et habillement, nommément
manteaux, vestes, ponchos, pantalons, pantalons sport, jeans,
shorts, pantalons de survêtement, chandails, chemises, hauts,
tee-shirts, pulls d’entraînement, chemisiers, robes, maillots de
bain, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bonneterie, articles
chaussants nommément bottes, chaussures, sandales,
pantoufles, coiffures, nommément chapeaux, casquettes,
foulards. SERVICES: Services de bar, nommément services de
bar à jus, services de bar-salon, services de restaurant et de
traiteur, cafétérias, services de casse-croûte, services de café et
de café-restaurant, traiteur pour la fourniture d’aliments et de
boissons, services ayant trait à la fourniture d’aliments et de
boissons pour consommation sur place ou à l’extérieur. Date de
priorité de production: 26 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/374,928 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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1,217,008. 2004/05/17. NUDURA CORPORATION, 80 Ellis
Drive, Unit 1, Barrie, ONTARIO, L4M6E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: (1) Insulated concrete forms and accessories used in
constructing residential, commercial and industrial buildings. (2)
Insulating panels for ceilings and floors. SERVICES: Construction
and installation training programs; technical support services
relating to construction and installation. Used in CANADA since at
least as early as March 2002 on wares (1) and on services; March
2004 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Formes de béton isolées et accessoires
utilisés dans la construction de bâtiments résidentiels,
commerciaux et industriels. (2) Panneaux isolants pour plafonds
et planchers. SERVICES: Programmes de formation en
construction et installation; services de soutien technique dans le
domaine de la construction et de l’installation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services; mars 2004 en
liaison avec les marchandises (2).

1,217,018. 2004/05/17. Akzo Nobel Coatings International B.V.,
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

BIOLUX 
WARES: Organic biocides for use as an ingredient in anti-fouling
coatings for boat hulls and parts, specified therein. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biocides organiques à utiliser comme
ingrédients dans les enduits antisalissures pour coques et pièces
d’embarcation, indiqués à cet égard. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,217,107. 2004/05/11. ASHLEY NETTYE, INC., 463 Seventh
Avenue, New York, New York 10018, 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 
 

WARES: Clothing, namely, swim wear, socks, hosiery, gloves,
lingerie, hats, belts, ties, scarves, dresses, sweaters, suits, pants,
jeans, vests, tops, shirts, shorts, blazers and skorts; outerwear,
namely, jackets, coats, vests, raincoats, and wind-resistant
jackets, whether made of or with down, polyfill, silk, leather, fur-
lined, fur, cotton, and other fabric or material, or any combinations
thereof. Priority Filing Date: April 28, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/589,096 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillot de bain,
chaussettes, bonneterie, gants, lingerie, chapeaux, ceintures,
cravates, foulards, robes, chandails, costumes, pantalons, jeans,
gilets, hauts, chemises, shorts, blazers et jupes-shorts; vêtements
de plein air, nommément vestes, manteaux, gilets, imperméables
et coupe-vent, faits en tout ou en partie de duvet, polyfill, soie, cuir,
fourré, fourrure, coton et autres tissus ou matériaux, ou de toute
combinaison de ces produits. Date de priorité de production: 28
avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
589,096 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,258. 2004/05/18. Wellstyle Products Ltd., 30 - 1865
Sargent Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3H0E4 

WELLSTONE 
WARES: Cultured stone products namely counter tops, sinks, wall
panels, floor tiles, wall tiles, bathtub surrounds, shower surrounds,
baseboards, crown mouldings, fireplace mantels. SERVICES:
Designer and/or supplier of cultured stone products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de pierre synthétique, nommément
surfaces de travail, éviers, panneaux muraux, carreaux pour
plancher, carreaux pour mur, enceintes de baignoires, enceintes
de douches, plinthes, moulures couronnées, manteaux de
cheminée. SERVICES: Créateur et/ou fournisseur de produits en
pierre de caractère. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,217,261. 2004/05/18. Zouk Holdings Pte Ltd, 17,19 & 21 Jiak
Kim Street, 169420, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

ZOUK 
SERVICES: (1) Cafes, catering, cocktail lounge, wine bar and pub
services; snack bars; restaurants; lounge services. (2)
Presentation of live entertainment; presentation of live
performances; discotheque services; all being entertainment
services. Used in SINGAPORE on services. Registered in or for
SINGAPORE on February 04, 1994 under No. 1011/94 on
services (1); SINGAPORE on February 04, 1994 under No. 1010/
94 on services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de café, de traiteur, de bar-salon, de bar
à vin et de pub; casse-croûte; restaurants; services de bar-salon.
(2) Présentation de divertissement en direct; présentation de
prestations en direct; services de discothèque; tous dans le
domaine des services de divertissement. Employée:
SINGAPOUR en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour SINGAPOUR le 04 février 1994 sous le No. 1011/94 en
liaison avec les services (1); SINGAPOUR le 04 février 1994 sous
le No. 1010/94 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,217,264. 2004/05/18. MeadWestvaco Corporation, One High
Ridge Park, , Stamford, Connecticut, 06905, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

DUBL-VUE 
WARES: Envelopes. Used in CANADA since at least as early as
November 03, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Enveloppes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 03 novembre 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,217,265. 2004/05/18. MeadWestvaco Corporation, One High
Ridge Park, , Stamford, Connecticut, 06905, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Binders, notebooks, pencil pouches. Used in CANADA
since at least as early as August 15, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Cartables, cahiers, étuis à crayons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août
2002 en liaison avec les marchandises.

1,217,266. 2004/05/18. MeadWestvaco Corporation, One High
Ridge Park, , Stamford, Connecticut, 06905, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

POLY-KLEAR 
WARES: Envelopes. Used in CANADA since at least as early as
November 03, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Enveloppes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 03 novembre 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,217,332. 2004/05/13. PEPSICO FOODS CANADA INC., 77
City Centre Drive, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, L5B1M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

GOOD CHOICES MADE EASY 
The right to the exclusive use of the word GOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Potato-based snacks, namely, potato chips, potato
crisps and puffed potato snacks; processed lentil-based dishes,
namely, lentil pilaf and falafel mix; beef jerky; tea; oatmeal and
rolled oats; grain-based snack foods; granola bars; rice cakes;
sauces and salsa; corn-based snack foods, namely, tortilla chips,
corn chips and puffed corn snacks, multigrain chips; pretzels;
popped popcorn; grain and rice-based dishes, namely, tabbouleh,
couscous, Spanish rice, rice pilaf, wheat pilaf, chicken-flavoured
rice pilaf, barley pilaf, curry rice and long and wild rice pilaf; rice;
noodles; alimentary pastes; prepared and partly prepared mixes
consisting primarily of rice, alimentary paste, noodles, or rice and
alimentary paste; drinking water; non-alcoholic sports drinks and
powder for making the same; non-alcoholic and non-carbonated
fruit-flavoured drinks; fruit juice and fruit juice drinks, and syrups
and concentrates for making the same; fruit-flavoured carbonated
or non-carbonated drinking water; soft drinks and syrups and
concentrates for making the same; smoothies consisting of fruit
juice, fruit and yogurt; oats, corn, rice and wheat based cereals;
muffin mixes and other baking mixes; soy chips; fruit snacks in
solid form, in jelly-like form and in liquid form; grain-based
additives, namely, wheat germ and oat bran. SERVICES:
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Advertising and promotion of food and beverage products through
conducting promotional activities, namely, conducting promotional
contests, distributing coupons, distributing samples of food and
beverage products and related promotional items, and distributing
publications relating to nutrition. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Goûters de pommes de terre, nommément
croustilles, croustilles de pommes de terre et goûters soufflés de
pommes de terre; mets de lentilles transformées, nommément
mélange de pilaf de lentilles et de falafel; viande de búuf séchée;
thé; farine d’avoine et flocons d’avoine; goûters aux céréales;
barres granola; gâteaux de riz; sauces et salsa; goûters au maïs,
nommément croustilles genre tortilla, croustilles de maïs et
grignotises de maïs soufflé, croustilles multigrains; bretzels; maïs
éclaté; mets aux céréales et au riz, nommément taboulé,
couscous, riz à l’espagnol, riz pilaf, blé pilaf, riz pilaf aromatisé au
poulet, orge pilaf, riz cari et riz pilaf long et sauvage; riz; nouilles;
pâtes alimentaires; mélanges préparés et partiellement préparés
composés principalement de riz, pâtes alimentaires, nouilles, ou
pâtes alimentaires et de riz; eau potable; boissons sans alcool
pour sportifs et poudre pour leur préparation; boissons au goût de
fruits sans alcool et non gazéifiées; jus de fruits et boissons de jus
de fruits et sirops et concentrés pour leur préparation; eau potable
aromatisée aux fruits gazéifiée ou non gazéifié; boissons
gazeuses et sirops et concentrés pour leur préparation; laits
frappés au yogourt composés de jus de fruits, de fruits et de
yogourt; avoine, maïs, riz et céréales à base de blé; mélanges à
muffins et autres mélanges à pâtisserie; croustilles de soja;
grignotises aux fruits sous forme solide, sous forme de gelée et en
liquide; additifs à base de céréales, nommément germe de blé et
son d’avoine. SERVICES: Publicité et promotion de produits
alimentaires et de boissons au moyen d’activités promotionnelles,
nommément réalisation de concours promotionnels, distribution
de bons de réduction, distribution d’échantillons de produits
alimentaires et de boissons et d’articles promotionnels connexes
et distribution de publications ayant trait à la nutrition. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,217,412. 2004/05/19. Central Garden & Pet Company, 3697
Mt. Diablo Blvd., Suite 150, Lafayette, CA 94549, 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 

IRONSAFE 
WARES: Fertilizers and soil amendments, for domestic use. Used
in CANADA since at least as early as January 22, 2004 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2002
under No. 2,538,366 on wares.

MARCHANDISES: Engrais et amendements des sols, pour
emploi domestique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 22 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 février 2002 sous le No. 2,538,366 en liaison
avec les marchandises.

1,217,413. 2004/05/19. Intrinsyc Software International, Inc., 10th
Floor - 700 West Pender Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6C1G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VERMETTE & CO., BOX 40,
GRANVILLE SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

CERF 
WARES: A computer for integration into multiple other devices
that makes these devices Internet enabled. Used in CANADA
since February 1999 on wares.

MARCHANDISES: Un ordinateur pour intégration dans de
multiples autres dispositifs leur permettant de fonctionner sur
Internet. Employée au CANADA depuis février 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,217,422. 2004/05/19. In-Touch Marketing Company, 64 rue de
Tiquetonne, 75002 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

The words ’PH@UTO-CONTROL’ are dark blue. The circle and
arcs are light blue. The background squares are light blue
separated by white lines where appearing outside of the circle and
a combination of white and light blue squares separated by light
green lines where appearing inside the circle

SERVICES: Advertising and promotion agency services, namely,
advertising, promotion and marketing of the goods and services of
others, by means of providing consultation and advice to third
parties with respect to point of sales advertising and display of
goods; marketing studies and sales analysis; collecting and
analysing sales information, advertising and promotional
information, namely compilation of information and systemization
of information into computer databases; marketing research and
prospecting services; publication and distribution of publicity texts
and photographs; business management assistance, in particular
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in the field of promotion and merchandising on the place of sale.
Priority Filing Date: January 28, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3270277 in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on services. Registered in or for
FRANCE on January 28, 2004 under No. 04 3270277 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

Les mots "PH@UTO-CONTROL" sont en bleu foncé. Le cercle et
les arcs sont en bleu clair. Les carrés à l’arrière-plan sont en bleu
clair séparés par des lignes en blanc lorsqu’elles paraissent à
l’extérieur du cercle et une combinaison des carrés en blanc et
bleu clair séparés par des lignes en vert clair lorsqu’elles
paraissent à l’intérieur du cercle

SERVICES: Services de publicité et de promotion d’agence de
publicité, promotion et commercialisation des biens et des
services de tiers, par fourniture de consultation et de conseils à
des tiers relativement à la publicité aux points de ventes et à
l’étalage des marchandises; études du marché et analyse des
ventes; collecte et analyse des renseignements de ventes,
publicité et renseignements promotionnels, nommément
compilation d’information et systématisation d’information dans
des bases de données informatiques; services de recherche en
commercialisation et de prospection; publication et distribution de
textes et de photographies publicitaires; aide en gestion des
affaires, en particulier dans les domaines de la promotion et du
marchandisage au lieu de vente. Date de priorité de production:
28 janvier 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3270277 en
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
28 janvier 2004 sous le No. 04 3270277 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,217,429. 2004/05/19. CORNING INCORPORATED, One
Riverfront Plaza, Corning, New York 14831, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VISTACOR 
WARES: Optical fiber. Priority Filing Date: January 23, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
356615 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres optiques. Date de priorité de
production: 23 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/356615 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,217,441. 2004/05/19. Leviton Manufacturing Co., Inc., 59-25
Little Neck Parkway, Little Neck, New York 11362, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

Z-MAX 

WARES: Relay lighting control cabinets; switching module for use
in relay lighting control cabinets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Armoires de commande d’éclairage à relais;
module de commutation pour utilisation dans des armoires de
commande d’éclairage à relais. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,217,451. 2004/05/19. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &
Co. KG, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

ZOLTRA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
spasms; pharmaceutical preparations for the treatment of
constipation; pharmaceutical preparations for the treatment of
blood clots; pharmaceutical preparations for the treatment of heart
attacks; pharmaceutical preparations for the treatment of high
blood lipids; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism and osteoarthritis; pharmaceutical preparations for
the treatment of the central nervous system, namely encephalitis,
epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease;
pharmaceutical preparations for the treatment of neurological
diseases, namely, Alzheimer’s, Huntington’s Disease, cerebral
palsy; pharmaceutical preparations for the treatment of psychiatric
diseases, namely schizophrenia; pharmaceutical preparations for
the treatment of depressions; pharmaceutical preparations for the
treatment of incontinence; pharmaceutical preparations for the
treatment of the prostate; pharmaceutical preparations for the
treatment of asthma, obstructive diseases of the lung;
pharmaceutical preparations for the treatment of cough and cold;
pharmaceutical preparations for the treatment of throat pain;
pharmaceutical preparations for the treatment of viral diseases,
namely herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS); pharmaceutical preparations for use in oncology;
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer;
pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of headaches.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de spasmes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la constipation; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de caillots de sang; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de crises cardiaques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de lipides sanguins élevés;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des
rhumatismes et de l’arthrose; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du système nerveux central, nommément
encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice
cérébrale, maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de maladies neurologiques, nommément
maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies psychiatriques, nommément schizophrénie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la
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dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement
d’incontinence; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de l’asthme, maladies obstructives du poumon; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la toux et du rhume;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maux de
gorge; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies virales, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquis (sida); préparations pharmaceutiques
pour utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de varices; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maux de tête. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,217,452. 2004/05/19. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &
Co. KG, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

XYNDIOX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
spasms; pharmaceutical preparations for the treatment of
constipation; pharmaceutical preparations for the treatment of
blood clots; pharmaceutical preparations for the treatment of heart
attacks; pharmaceutical preparations for the treatment of high
blood lipids; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism and osteoarthritis; pharmaceutical preparations for
the treatment of the central nervous system, namely encephalitis,
epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease;
pharmaceutical preparations for the treatment of neurological
diseases, namely, Alzheimer’s, Huntington’s Disease, cerebral
palsy; pharmaceutical preparations for the treatment of psychiatric
diseases, namely schizophrenia; pharmaceutical preparations for
the treatment of depressions; pharmaceutical preparations for the
treatment of incontinence; pharmaceutical preparations for the
treatment of the prostate; pharmaceutical preparations for the
treatment of asthma, obstructive diseases of the lung;
pharmaceutical preparations for the treatment of cough and cold;
pharmaceutical preparations for the treatment of throat pain;
pharmaceutical preparations for the treatment of viral diseases,
namely herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS); pharmaceutical preparations for use in oncology;
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer;
pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of headaches.
Priority Filing Date: December 03, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 30363598.3/05 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de spasmes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la constipation; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de caillots de sang; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de crises cardiaques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de lipides sanguins élevés;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des

rhumatismes et de l’arthrose; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du système nerveux central, nommément
encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice
cérébrale, maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de maladies neurologiques, nommément
maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies psychiatriques, nommément schizophrénie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la
dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement
d’incontinence; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de l’asthme, maladies obstructives du poumon; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la toux et du rhume;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maux de
gorge; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies virales, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquis (sida); préparations pharmaceutiques
pour utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de varices; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maux de tête. Date de priorité de production: 03
décembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30363598.3/
05 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,463. 2004/05/19. 786031 ONTARIO LIMITED cbo
D’ADDARIO CANADA, 50 West Wilmont Street, Unit 13,
Richmond Hill, ONTARIO, L4B1M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TYPHOON 
WARES: (1) Components and accessories for guitars, namely,
guitar cases, guitar bags and guitar straps; electrical apparatus for
use with guitars and for other purposes, namely, loud speakers,
echo chambers and reverberation units and components and
accessories for such electrical apparatus, namely amplifier cords,
pedal controls, distortion units and wah wah pedals. (2) Guitars
and amplifiers for guitars; musical instruments, namely, guitars,
electric guitars and acoustic guitars. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 2003 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Composants et accessoires pour guitares,
nommément, étuis à guitare, sacs à guitare et sangles à guitare;
appareils électriques utilisés avec les guitares et à d’autres fins,
nommément systèmes de sonorisation, chambres d’écho, unités
de réverbération, et composants et accessoires pour de tels
appareils électriques, nommément cordons d’amplificateur,
commandes par pédale, unités de distorsion et pédales oua-oua.
(2) Guitares et amplificateurs pour guitares; instruments de
musique, nommément guitares, guitares électriques et guitares
acoustiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juin 2003 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,217,525. 2004/05/20. Cozen O’Connor, P.C., a private
corporation incorporated in the State of Pennsylvania, 1900
Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

COZEN O’CONNOR SUBROGATION 
CONSULTANTS, INC. 

The right to the exclusive use of the words O’CONNOR and
SUBROGATION CONSULTANTS is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Business consulting services in the field of insurance.
Used in CANADA since at least as early as March 2004 on
services. Priority Filing Date: May 12, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/417,242 in association
with the same kind of services.

Le droit à l’usage exclusif des mots O’CONNOR et
SUBROGATION CONSULTANTS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de conseil commercial dans le domaine des
assurances. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2004 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 12 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/417,242 en liaison avec le même genre de
services.

1,217,572. 2004/05/18. Grotek Manufacturing Inc., Suite 284-
505-210th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V1M2Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EDWARD E. BOWES, (NORTHWEST LAW GROUP), SUITE
1880, ROYAL CENTRE, 1055 WEST GEORGIA STREET, BOX
11122, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3 

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

WARES: Hydroponic growing tray with watering system for indoor
or out door growing of plants and vegetables. Used in CANADA
since May 05, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Bacs pour culture hydroponique avec
système d’arrosage pour la culture intérieure et extérieure de
plantes et de légumes. Employée au CANADA depuis 05 mai
2004 en liaison avec les marchandises.

1,217,669. 2004/05/21. DÉVELOPPEMENTS HARBOURTEAM
INC., 8600, boulevard Décarie, Suite 200, Ville Mont-Royal,
QUÉBEC, H4P2N2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100,
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

L’AVENUE DU VIEUX PORT 
SERVICES: Gestion immobilière; développement de projets
immobiliers; construction immobilière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Property management; property development;
building construction. Proposed Use in CANADA on services.

1,217,728. 2004/05/21. TYCO FLOW SERVICES AG (a
Switzerland corporation), Bahnhofstrasse 29, CH-8200,
Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SWIFTGRIP 
WARES: Metal goods, namely, clamps. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en métal, nommément brides de
serrage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,217,734. 2004/05/21. Vitalstate Canada Ltd., 2191 Hampton
Avenue, Montreal, QUEBEC, H4A2K5 

RUSSIAN RED 
WARES: Nutritional supplements namely vitamins, minerals,
carbohydrates, amino acids, caffeine, creatine, phytosterols, anti-
oxidants, adaptogens, plant extracts in tablet, powdered,
chewable, confectionary, lozenge or capsule form; nutritional
energy bars; nutritional meal replacement bars; nutritional drink
mix in liquid or powdered form for use as a meal replacement;
dietary drink mix in liquid or powdered form for use as a meal
replacement. Used in CANADA since October 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs, nommément vitamines,
minéraux, glucides, amino-acides, caféine, créatine, phytostérols,
antioxydants, adaptogènes, extraits de plantes sous forme de
comprimés, de poudre, de comprimés croquables, de confiseries,
de pastilles ou de capsules; barres énergétiques nutritionnelles;
substituts nutritionnels de repas en barres; mélanges à boissons
nutritionnelles sous forme liquide ou en poudre pour utilisation
comme substituts de repas; mélanges à boisson diététique sous
forme liquide ou en poudre pour utilisation comme substituts de
repas. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2003 en liaison
avec les marchandises.
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1,217,821. 2004/05/25. Porter-Cable Corporation, 4825 Highway
45, Jackson, Tennessee, 38305, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

350MAG 
WARES: Pneumatic power tools, namely, air nailers. Used in
CANADA since as early as July 01, 2000 on wares. Priority Filing
Date: December 15, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/565233 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Outils pneumatiques, nommément marteaux
cloueurs pneumatiques. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 01 juillet 2000 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 15 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/565233 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,217,822. 2004/05/25. Petroferm Inc., 2416 Lynndale Road,
Fernandina Beach, Florida 32034, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SYNGARD 
WARES: Specialty chemicals used in manufacturing of cleaners,
polishes, coatings and other surface preparations for purposes of
soil repellency, stain repellency, chemical resistance, enhanced
surface appearance and antifouling properties. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques spécialisés utilisés dans la
fabrication de nettoyeurs, de cirages, de revêtements et d’autres
préparations pour surfaces ayant des propriétés antisalissures,
antitaches, de résistance chimique, d’apparence de surface
améliorée et antiparasites. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,217,864. 2004/05/25. Duratool, Inc, 8318 Pillsbury Avenue
South, Bloomington, MN 55420, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE A. SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 603 - 880
WELLINGTON STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

DURATOOL 

WARES: Surface coating applicators, namely non-electric floor
finish applicators, non-electric surface finish applicators, non-
electric floor wax applicators, non-electric surface wax applicators,
floor and surface finish applicators with handles, and floor and
surface wax applicators with handles and non-electric applicators
for applying cleaners and disinfectants to floors and surfaces.
Used in CANADA since May 31, 2003 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 29, 2003 under No. 2741891 on
wares.

MARCHANDISES: Applicateurs de revêtement de surface,
nommément applicateurs de revêtement de plancher non
électriques, applicateurs de revêtement de surface non
électriques, applicateurs de cire à plancher non électriques,
applicateurs de cire pour surface non électriques, applicateurs de
revêtement de plancher avec poignées, et applicateurs de cire
pour le plancher et les surfaces avec poignées et applicateurs non
électriques pour appliquer des produits nettoyants et
désinfectants sur les planchers et les surfaces. Employée au
CANADA depuis 31 mai 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 29 juillet 2003 sous le No. 2741891 en liaison
avec les marchandises.

1,217,888. 2004/05/25. The Smead Manufacturing Company,
600 East Smead Boulevard, Hastings, Minnesota 55033,
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 

KEEPING YOUR CREATIONS 
ORGANIZED 

WARES: Office and organizational supplies, namely, hanging
folders; hanging pockets; file folders; paper and photo storage
wallets and jackets; envelopes; waterproof and tear resistant
envelopes; photo envelopes; self-adhesive photo pockets; sheet
and photo protectors; organizers for stationery use; stationery-
type portfolios; organizers for paper, photos and stickers; photo
organizers; scrapbook albums; photo albums; album carriers;
expanding file wallets; album carriers/cases; cases/carriers for
pens, markers and scissors. Priority Filing Date: November 24,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/332164 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures de bureau et d’organisation,
nommément : dossiers suspendus; pochettes suspendues;
chemises de classement; portefeuilles et enveloppes de
rangement de documents et de photos; enveloppes; enveloppes
imperméables et résistantes à la déchirure; enveloppes pour
photos; pochettes autocollantes pour photos; protecteurs pour
feuilles et photos; classeurs à compartiments pour papeterie;
porte-documents; classeurs à compartiments pour documents,
photos et autocollants; classeurs à compartiments pour photos;



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2614

December 1, 2004 311 1 décembre 2004

albums de découpures; albums à photos; porte-albums;
portefeuilles à soufflet; étuis/porte-albums; étuis/porte-stylos,
marqueurs et ciseaux. Date de priorité de production: 24
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/332164 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,975. 2004/05/26. Home Hardware Stores Limited, 34
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO, N0B2N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DUAL-DRIVER 
WARES: Screwdriver and drill attachment. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoire de tournevis et de perceuse.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,978. 2004/05/26. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET PUPPY SMALL 
BITES 

The right to the exclusive use of the words DIET, PUPPY and
SMALL BITES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dietary pet food; printed matter, namely, brochures,
pamphlets and leaflets; animal foods for dogs, cats and other
domesticated household pets. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, PUPPY et SMALL
BITES en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments diététiques pour animaux familiers;
imprimés, nommément brochures et dépliants; aliments pour
chiens, chats et autres animaux familiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,985. 2004/05/26. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HILL’S SCIENCE DIET PUPPY LARGE 
BREED 

The right to the exclusive use of the words DIET, PUPPY and
LARGE BREED is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dietary pet food; printed matter, namely, brochures,
pamphlets and leaflets; animal foods for dogs, cats and other
domesticated household pets. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DIET, PUPPY et LARGE
BREED en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments diététiques pour animaux familiers;
imprimés, nommément brochures et dépliants; aliments pour
chiens, chats et autres animaux familiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,024. 2004/05/18. KELLER WILLIAMS REALTY, INC., 3701
Bee Cave, Suite 200, Austin, Texas 78746, 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 

EAGENTC 
SERVICES: Computer services, namely, hosting websites and
electronic resource materials for others in the field of real estate.
Used in CANADA since at least as early as December 15, 2003
on services. Priority Filing Date: November 18, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/329,494 in
association with the same kind of services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément hébergement
de sites Web et matériaux et ressources électroniques pour des
tiers dans le domaine de l’immobilier. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2003 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 18 novembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
329,494 en liaison avec le même genre de services.
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1,218,031. 2004/05/18. TSX INC., Exchange Tower, 130 King
Street West, Toronto, ONTARIO, M5X1J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Computer software and associated hardware for trading
and clearing of energy contracts, for recording, computing and
reporting of information regarding trading of financial instruments
relating to energy, and for recording, computing, reporting and
confirming energy deliveries; manuals and publications, contracts,
newsletters and website notices regarding energy trading and
clearing. SERVICES: Recording, computing, analysis and
reporting of information regarding trading and clearing of energy
contracts; operation of an energy market for trading in energy
instruments and operation of an energy clearing and settlement
facility; recording, computing and reporting of energy price
information, including daily market settlement prices and real time
energy price indexes. Used in CANADA since at least as early as
March 22, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique associé
pour négociation et acquittement de contrats énergétiques, pour
enregistrement, calcul et état de l’information concernant le
commerce d’instruments financiers ayant trait à l’énergie, et pour
enregistrement, calcul, état et confirmation des livraisons
énergétiques; manuels et publications, contrats, bulletins
d’information et avis de sites Web concernant le commerce et
l’acquittement d’énergie. SERVICES: Enregistrement, calcul,
analyse et diffusion d’information ayant trait au commerce et au
règlement de contrats de fourniture d’énergie; exploitation d’un
marché de l’énergie pour le commerce et le règlement
d’instruments de commerce de l’énergie et exploitation d’un
service de compensation et de règlement en matière d’énergie;
enregistrement, calcul et diffusion d’information ayant trait aux prix
de l’énergie, y compris les prix de règlement du marché au jour le
jour et les indices des prix de l’énergie en temps réel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mars 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,218,074. 2004/05/20. Echoworx Corporation, 708-4101 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO, M2N1P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY DE
FAZEKAS, (MILLER THOMSON, LLP), 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 2500, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

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

WARES: Computer software for sending and receiving secure
email via the Internet; server software for supporting sending and
receiving secure email via the Internet, and administering
provisioning of a plurality of users with secure email services;
providing secure email services via the Internet; distributing digital
certificates for the purpose of authenticating senders and
receipients of secure email via the Internet. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour envoi et réception sécurisées
de courrier électronique au moyen de l’Internet; logiciel de serveur
pour la prise en charge de l’envoi et de la réception sécurisées de
courrier électronique au moyen de l’Internet, et gestion de la
fourniture de services de courrier électronique sécurisé à un grand
nombre d’utilisateurs; fourniture de services de courrier
électronique sécurisé au moyen de l’Internet; distribution de
certificats numériques à des fins d’authentification des
expéditeurs et des destinataires de courrier électronique sécurisé
au moyen de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,218,076. 2004/05/20. Best Dressed Pets Inc., Plaza 1, Suite
270, 2000 Argentia Road, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
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WARES: Pet apparel, toys and vitamin supplements and
accessories, namely boots, bags, hats, sweaters, jackets, shirts,
bandannas, scarves, pyjamas, collars, leashes, beds, blankets,
towels, jewelry, body washes, shampoos, air fresheners,
deodorants, mouthwashes and toothpastes all for pets; men’s,
women’s and children’s wearing apparel namely, shirts, sweaters,
jackets, hats, scarves, athletic wear and athletic bags. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Habillement, jouets, suppléments de
vitamines et accessoires pour animaux familiers, nommément
bottes, sacs, chapeaux, chandails, vestes, chemises, bandanas,
foulards, pyjamas, collets, laisses, lits, couvertures, serviettes,
bijoux, solutions de lavage corporel, shampoings, assainisseurs
d’air, déodorants, bains de bouche et dentifrices, tous pour
animaux familiers; articles vestimentaires pour hommes, femmes
et enfants, nommément chemises, chandails, vestes, chapeaux,
foulards, vêtement d’athlétisme et sacs de sport. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,085. 2004/05/20. THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE
ALDO INC., 905 Hodge Street, VILLE ST-LAURENT, QUEBEC,
H4N2B3 

ALDO LIKUID 
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.

1,218,097. 2004/05/26. Belkin Corporation, 501 West Walnut
Street, Compton, California, 90220, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: Surge protectors, power line conditioners,
uninterruptable power supplies, electrical connectors and cables,
adapters, wireless digital audio receivers; wireless digital video
receivers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Limiteurs de surtension, conditionneurs de
lignes d’alimentation, blocs d’alimentation sans coupure,
connecteurs et câbles électriques, adaptateurs, récepteurs audio
sans fil numériques; récepteurs vidéo sans fil numériques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,098. 2004/05/26. Belkin Corporation, 501 West Walnut
Street, Compton, California, 90220, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: Surge protectors, power line conditioners,
uninterruptable power supplies, electrical connectors and cables,
adapters, wireless digital audio receivers; wireless digital video
receivers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Limiteurs de surtension, conditionneurs de
lignes d’alimentation, blocs d’alimentation sans coupure,
connecteurs et câbles électriques, adaptateurs, récepteurs audio
sans fil numériques; récepteurs vidéo sans fil numériques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,099. 2004/05/26. Belkin Corporation, 501 West Walnut
Street, Compton, California, 90220, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: Surge protectors, power line conditioners,
uninterruptable power supplies, electrical connectors and cables,
adapters, wireless digital audio receivers; wireless digital video
receivers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Limiteurs de surtension, conditionneurs de
lignes d’alimentation, blocs d’alimentation sans coupure,
connecteurs et câbles électriques, adaptateurs, récepteurs audio
sans fil numériques; récepteurs vidéo sans fil numériques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,171. 2004/05/26. 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 

PELICAN TREASURE 
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WARES: Gaming equipment, namely, slot machines, gaming
machines, and game software used therewith. Priority Filing
Date: May 25, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/424,745 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: 25 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/424,745 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,218,177. 2004/05/26. 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 

LAMPS OF ARABIA 
WARES: Gaming equipment, namely, slot machines, gaming
machines, and game software used therewith. Priority Filing
Date: May 25, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/424,788 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: 25 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/424,788 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,218,179. 2004/05/26. 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 

PHANTASMIC 
WARES: Gaming equipment, namely, slot machines, gaming
machines, and game software used therewith. Priority Filing
Date: May 25, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/424,782 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: 25 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/424,782 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,218,181. 2004/05/26. 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 

EASTERN PRINCE 
WARES: Gaming equipment, namely, slot machines, gaming
machines, and game software used therewith. Priority Filing
Date: May 25, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/424,761 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: 25 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/424,761 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,218,209. 2004/05/26. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware Corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, , Auburn Hills, Michigan, 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

TRX 
WARES: Motor vehicles, namely trucks and sport utility vehicles,
excluding all terrain vehicles; and structural parts for motor
vehicles, excluding tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément camions
et véhicules sport utilitaires, à l’exclusion des véhicules tout
terrain; et pièces structurales pour véhicules à moteur, à
l’exclusion des pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,218,213. 2004/05/26. TKR HOLDING LTD., 5310 - 47 Avenue,
Wetaskiwin, ALBERTA, T9A0K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

EASY SWING 
WARES: Barbeque grills. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grilloirs de barbecue. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,230. 2004/05/27. SmithKline Beecham Inc., 2030 Bristol
Circle, Oakville, ONTARIO, L6H5V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

POWERWHITE 
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WARES: Toothpaste, dental gels, mouth washes, breath
fresheners; bleaching preparations, teeth polishing preparations,
teeth whitening preparations and accelerators, cosmetic stain
removal preparations; medicated oral care preparations;
medicated teeth polishing preparations, medicated teeth
whitening preparations; medicated mouthwashes; toothbrushes,
dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice, gels dentaires, rince-bouche,
rafraîchisseurs d’haleine; décolorants, produits polissants pour les
dents, préparations blanchissantes pour les dents et
accélérateurs, produits cosmétiques détachants; produits
médicamenteux pour les soins oraux; produits polissants
médicamenteux pour les dents, produits blanchissants
médicamenteux pour les dents; rince-bouche médicamenteux;
brosses à dents, soie dentaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,218,242. 2004/05/27. Roche Diagnostics GmbH (a German
Corporation), Sandhofer Strasse 116, 68305, Mannheim,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ACCU-CHEK AVIVA 
WARES: Diagnostic test strips for determining levels of glucose in
blood; control solutions used for quality checks on blood glucose
monitors and diagnostic test strips all for medical diagnostic use;
blood glucose monitor, and blood glucose monitoring kit
consisting of a blood glucose monitor, diagnostic test strips,
lancets and control solutions all for medical diagnostic use.
Priority Filing Date: December 19, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78343530 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bandes d’épreuves diagnostiques pour
détermination des niveaux de glucose dans le sang; solutions de
contrôle utilisées pour surveillance de la qualité des glucomètres
et des bandes d’épreuves diagnostiques, tous pour diagnostic
médical; glucomètre, et trousse de glucométrie consistant en un
glucomètre, des bandes d’épreuves diagnostiques, des lancettes
et des solutions de contrôle, tous pour diagnostic médical. Date de
priorité de production: 19 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78343530 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,218,252. 2004/05/27. NuFocus Group Inc., 700 Main Street,
Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa,
ONTARIO, K1Y3B2 

SUN-EZY 

WARES: Lotion applicators and pads therefor; sun screen lotions;
body lotions and cleansers; insect repellents; tanning lotions.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateurs de lotion et tampons connexes;
lotions de protection solaire; lotions et nettoyants pour le corps;
insectifuges; lotions de bronzage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,218,258. 2004/05/27. Epitome Pictures Inc., 220 Bartley Drive,
North York, ONTARIO, M4A1G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

INSTANT STAR 
WARES: Pre-recorded CD-ROMs not containing software, pre-
recorded digital video discs (DVD) and pre-recorded laser discs;
records, pre-recorded audio and video cassettes, compact discs,
and films; clothing, namely, jackets, suits, vests, vestees, blouses,
shirts, jerseys, shells, tunics, uniforms, collars, robes, ties, halters,
pedal pushers, swimwear, beach coats, snowsuits, skating outfits,
housecoats, bed jackets, dusters, smocks, foundation garments,
garter belts, raincoats, rainsuits, rain ponchos, underwear, pants,
pullovers, slips, brassieres and bikini panty sets, leotards,
pantyhose, stockings, headwear, namely, hats, straw hats, cloth
hats, fur hats, caps, toques, ear muffs, visors, sunglasses, laces,
handkerchiefs, scarves, layettes, dresses, sweaters, skirts,
blouses, sweatshirts, t shirts, jumpers, jumpsuits, slacks,
sleepwear, including polo pyjamas, bunting bags, coats, jackets,
suits, jogging suits, shorts, ponchos, snowsuits, coveralls,
swimwear, sunsuits, nighties, pants, hats, gloves, mittens, belts,
belt buckles, shawls, aprons, scarves, socks, leggings,
suspenders, robes and bibs, ties; footwear, namely, shoes, boots
and slippers; printed matter, namely, books of all kinds, posters,
magazines, photoprints, coloring books, activity books,
photographs, greeting cards, trading cards, newspapers,
brochures and pictures, paper and paper articles and party goods,
namely, balloons, napkins, tablecloths, paper plates, party favors,
paper cups, paper hats, candles, cake decorations, horns, table
centerpieces, place ribbons and streamers, gift wrapping paper,
drinking straws, toilet paper, paper handkerchiefs, hand towels,
cardboard and cardboard articles, namely, cardboard sheets and
boxes; stationery, namely writing stationery, postcards, tally
cards, score pads, note pads, memo pads, theme books,
portfolios, writing tablets, construction paper tablets, address
books, albums, diaries, scrap books, birthday books, guest books,
travel books, autograph books, telephone note books, book
covers, bookmarks, desk pads, paper seals, writing kits, namely
kits that include one or more of the following: writing pads, writing
paper, writing tablets, pencils, pens, markers, rulers, erasers,
stickers, decalcomania, gummed labels, heat sealing badges,
pressure sensitized labels, agendas, blotters, paper weights,
adhesive tape dispensers, stamp pads, staplers and staples,
envelopes, pens, crayons, pencils, pencil cases, pencil
sharpeners, erasers, marking pens, layout chalks, rulers, letter
openers, paper clips binders, desk sets, decals, flags, instructional
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and teaching materials, namely, printed instructional manuals,
books, playing cards, stamps; novels and other publications,
namely, calendars, books, coloring books, cut outs and paper
dolls, activity books, notebooks, binders, portfolios, magazines,
trading cards, brochures, book covers, comic books, stickers and
sticker albums; luggage and bags, namely hand bags, sport bags,
tote bags, backpacks, barrel bags, book packs, school bags,
wallets, change purses, money clips, umbrellas, card cases,
purses, briefcases; novelties, namely, clip ons, stick ups,
magnets, banners, pencil toppers, memo boards, photo frames,
locker organizers, locker mirrors, souvenir football helmets and
miniature football helmets, bumper stickers, vinyl puffy stickers,
ceramic figurines and stampers, buttons, mirrors, plastic signs,
namely, star signs, street signs, mini signs, desk top signs,
doorknob hangers and plastic puzzles, key cases, key holders,
key chains, key rings; hair and fashion accessories, namely,
barrettes, pony tail holders, hair bands, bobby pins, ribbons, bows,
wristbands and sweatbands, badges, pennants; license plate
holders; lunchboxes, toys, games and playthings of all kinds,
namely, board games, jigsaw puzzles, modelling compound and
modelling compound activity sets, stamp and color sets,
blackboards, pinball games, color your own posters, paint by
number sets, crayon by number sets, painting sets, doodle art with
or without markers, scale models and model kits; stuffed and
inflatable toys, namely, plush and flat fabric toys, inflatable figures,
bop bags, bubble toys, dolls, puppets, kites, windsocks, toy movie
viewers, toy movie projectors and video cassettes therefor, non
interactive video games, poster kits, model airplanes, die cast
toys, play situation toys, educational toys, push or pull toys with or
without sounding means, balls of all kinds; ride on toys, toys
simulating objects used by adults in day to day activities, namely,
ironing boards, irons, battery operated sewing machines,
blenders, mixers, stoves, sinks, refrigerators, microwaves and
telephones; musical toys, construction toy kits comprised of
blocks and beads, toy flashlights, toy guns, punching bags, pencil
sets and cases, electronic and non electronic action games,
electronic road racing sets, remote control model toys, toy swords,
savings banks, flying saucers for toss games and sports games,
gymnastic and sporting articles, namely, roller skates, skate
boards, scooters, scooter bikes, rowing machines, stationery
exercise bicycles, parallel bars, horizontal beams, trampolines,
skipping ropes, box horses, vaulting springs, vaulting poles, mats,
ropes, rings, shot puts, swivels and stands therefor, boxing gloves,
boxing shorts, hockey sticks, hockey skates, hockey pucks,
hockey pads, hockey facemasks, hockey helmets, hockey nets,
and hockey uniforms figure skates, racing skates, skate blades,
skate guards, skis, ski bindings, ski poles, ski wax, volley balls,
volley ball nets and volley ball uniforms, baseballs, baseball bats,
baseball gloves and baseball uniforms, fishing accessories,
namely rods, reels, poles, lures, lines, swivels, spinners, flies,
plugs, floats, hooks, sinkers, nets, tackle, boxes, gaffs, minnow
pails, bait boxes, creels, golf clubs, golf bags, golf balls, golf carts,
putting and mat sets, tees, golf gloves, footballs, kicking tees,
football pads, football uniforms, football helmets and attachments
therefor, athletic supports, mouth guards, stadium robes and lap
robes, goal posts, parachutes, ropes, soccer balls, soccer nets,
soccer uniforms, sport gloves, tennis racquets and presses
therefor, tennis nets, tennis balls, tennis shirts, tennis shorts;
wrestling shorts; weight lifting bars, weights, water skis, goggles,

masks, snorkels, fins, surf boards, badminton racquets and
presses therefor; badminton nets, bowling balls, darts and dart
boards, table tennis sets, pool tables, triangles, cues, cue racks,
pool balls, horseshoe sets; equestrian equipment and part
therefor, namely, riding jackets, breeches, saddles, stirrups,
halters, spurs, riding hats, riding shirts, paddock boots, shipping
boots, galloping boots, bell boots, poll guards, dandy brushes,
body brushes, water brushes, whips, crops, bats, archery sets,
bows, arrows, targets, quivers, mallets, balls wire arches and
stakes for croquet, canoes, rafts, dinghies, air mattresses,
tricycles, bicycles and accessories therefor, namely, horns, bells,
baskets, seat covers, locks, lights, mudguards and reflectors;
chronometers, sports calculators, speedometers, stop watches,
watches, timers and costume jewelry, geometry kits. SERVICES:
Entertainment in the nature of ongoing television programs;
operation of an Internet website that provides one or more of
games, activities, chat rooms, discussion forums, on-line stories,
contests, fan sites, clubs, information regarding television shows,
actors, customizable web space for website members, on-line
broadcast of television programs and music, on-line store.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD-ROM préenregistrés ne contenant pas de
logiciel, vidéodisques numériques pré-enregistrés (DVD) et
disques laser préenregistrés; disques, audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées, disques compacts et films;
vêtements, nommément vestes, costumes, gilets, mini-vestes,
chemisiers, chemises, jerseys, étoffes, tuniques, uniformes,
collets, peignoirs, cravates, bain-de-soleil, pantalons corsaire,
maillots de bain, manteaux de plage, habits de neige, tenues de
patinage, robes d’intérieur, liseuses, peignoirs, blouses, sous-
vêtements de maintien, porte-jarretelles, imperméables,
ensembles imperméables, ponchos imperméables, sous-
vêtements, pantalons, pulls, combinaisons-jupons, ensembles
soutiens-gorge et culottes bikini, léotards, bas-culottes, mi-
chaussettes, chapellerie, nommément chapeaux, chapeaux de
paille, chapeaux de tissus, chapeaux de fourrure, casquettes,
tuques, cache-oreilles, visières, lunettes de soleil, lacets,
mouchoirs, foulards, layettes, robes, chandails, jupes, chemisiers,
pulls d’entraînement, tee-shirts, chasubles, combinaisons-
pantalons, pantalons sport, vêtements de nuit, y compris pyjamas
polo, nids d’ange, manteaux, vestes, costumes, tenues de
jogging, shorts, ponchos, habits de neige, combinaisons, maillots
de bain, costumes d’été, chemises de nuit, pantalons, chapeaux,
gants, mitaines, ceintures, boucles de ceinture, châles, tabliers,
foulards, chaussettes, caleçons, bretelles, peignoirs et bavoirs,
cravates; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et
pantoufles; imprimés, nommément livres de toutes sortes,
affiches, magazines, épreuves photographiques, livres à colorier,
livres d’activités, photographies, cartes de souhaits, cartes à
échanger, journaux, brochures et images, papier et articles en
papier et articles de fête, nommément ballons, serviettes de table,
nappes, assiettes en papier, cotillons, gobelets en papier,
chapeaux en papier, bougies, décorations à gâteaux, klaxons,
centres de table, rubans de place et serpentins, papier à emballer
les cadeaux, pailles, papier hygiénique, papiers-mouchoirs,
essuie-mains, carton et articles en carton, nommément feuilles et
boîtes de carton; papeterie, nommément papeterie, cartes
postales, cartes de pointage, blocs de pointage, blocs-notes,
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cahiers de rédaction, portefeuilles, blocs-correspondance,
tablettes de papier à bricoler, carnets d’adresses, albums,
agendas, albums de découpures, carnets d’anniversaires, livres
d’invités, carnets de voyage, carnets d’autographes, carnets de
téléphone, couvertures de livre, signets, sous-mains, sceaux en
papier, écritoires, nommément nécessaires comprenant un ou
plusieurs des articles suivants : blocs-correspondance, papier à
écrire, crayons, stylos, marqueurs, règles, gommes à effacer,
autocollants, décalcomanie, étiquettes gommées, insignes à
appliquer à chaud, étiquettes gommées, agendas, buvards,
presse-papiers, dévidoirs de ruban adhésif, tampons encreurs,
agrafeuses et agrafes, enveloppes, stylos, crayons à dessiner,
crayons, étuis à crayons, taille-crayons, gommes à effacer,
marqueurs, craies à esquisses, règles, ouvre-lettres, trombones,
reliures, nécessaires de bureau, décalcomanies, drapeaux,
matériel instructif et pédagogique, nommément guides
d’instruction imprimés, livres, cartes à jouer, timbres; nouvelles et
autres publications, nommément calendriers, livres, livres à
colorier, découpages et poupées en papier, livres d’activités,
cahiers, relieurs, portefeuilles, magazines, cartes à échanger,
brochures, couvertures de livre, illustrés, autocollants et albums à
collants; bagages et sacs, nommément sacs à main, sacs de
sport, fourre-tout, sacs à dos, sacs polochon, sacs à livres, sacs
d’écolier, portefeuilles, porte-monnaie, pinces à billets, parapluies,
étuis à cartes, bourses, porte-documents; articles de fantaisie,
nommément épinglettes, articles à encoller, aimants, bannières,
embouts de crayon, tableaux d’affichage, cadres à photos,
organisateurs de casiers, miroirs de vestiaire, casques de football
de fantaisie et casques de football miniatures, autocollants pour
pare-chocs, collants boursoufflés en vinyle, figurines et estampes
en céramique, macarons, miroirs, enseignes en plastique,
nommément enseignes étoilées, plaques de rues, mini enseignes,
enseignes de bureau, affichettes de porte et casse-tête en
plastique, étuis à clés, porte-clés, chaînes porte-clés, anneaux à
clés; accessoires capillaires et de mode, nommément barrettes,
attaches de queue de cheval, bandeaux serre-tête, épingles à
cheveux, rubans, boucles, serre-poignets et bandeaux
absorbants, insignes, fanions; porte-plaques d’immatriculation;
boîtes-repas, jouets, jeux et articles de jeu de toutes sortes,
nommément jeux de table, casse-tête, composés de modelage et
nécessaires d’activités avec composés de modelage, nécessaires
à estampiller et à colorier, tableaux noirs, billards électriques,
affiches à colorier, nécessaires de peintures-par-numéros,
ensembles de crayons-par-numéro, ensembles de peintures,
nécessaires à griffonner avec ou sans marqueurs, modèles
réduits et maquettes à assembler; jouets rembourrés et
gonflables, nommément jouets en peluche et en tissu,
personnages gonflables, sacs de course, jouets à bulles,
poupées, marionnettes, cerfs-volants, manches à air,
visionneuses de films jouets, projecteurs de films jouets et vidéo
cassettes connexes, jeux vidéo non interactifs, nécessaires
d’affiches, modèles réduits d’avions, jouets matricés, jouets pour
situations de jeu, jouets éducatifs, jouets à pousser ou à traîner
avec ou sans dispositifs sonores, ballons et balles de toutes
sortes; jouets à enfourcher, jouets imitant les objets utilisés par les
adultes dans des activités journalières, nommément planches à
repasser, fers, machines à coudre à piles, mélangeurs,
cuisinières, éviers, réfrigérateurs, fours à micro-ondes et
téléphones; jouets musicaux, ensembles de jeux de construction

comprenant des blocs et des petites perles, lampes de poche
jouets, armes-jouets, punching-bags, ensembles de crayons et
étuis à crayons, jeux d’action électroniques et non électroniques,
pistes de course électroniques, jouets télécommandés, épées
jouets, tirelires, soucoupes volantes pour jeux à lancer et jeux de
sport, articles de gymnastique et de sport, nommément patins à
roulettes, planches à roulettes, trottinettes, vélomoteurs,
machines à ramer, vélos d’exercice stationnaires, barres
parallèles, poutres horizontales, trampolines, cordes à sauter,
chevaux sautoirs, tremplins, perches, carpettes, cordes, anneaux,
poids de lancer, pivots et supports connexes, gants de boxe,
culottes de boxe, bâtons de hockey, patins de hockey, rondelles
de hockey, jambières de hockey, masques faciaux de hockeyeur,
casques de hockeyeur, filets de hockey et uniformes de hockey,
patins de patinage artistique, patins de vitesse, lames de patin,
protège-lames, skis, fixations de ski, bâtons de ski, farts, ballons
de volley-ball, filets de volley-ball et tenues de volley-ball, balles
de baseball, bâtons de baseball, gants de baseball et uniformes
de baseball, accessoires de pêche, nommément cannes à pêche,
moulinets, grandes cannes, leurres, lignes, émerillons, cuillères,
mouches, bouchons, flotteurs, crochets, plombs, filets, articles de
pêche divers, boîtes, gaffes, seaux à menés, boîtes d’appâts,
paniers de pêche, bâtons de golf, sacs de golf, balles de golf,
voiturettes de golf, ensembles de putting et de tapis, tés, gants de
golf, ballons de football, tés de botté d’envoi, épaulières de
football, uniformes de football, casques de football et équipements
connexes, supports athlétiques, protecteurs buccaux, peignoirs
de stade et couvertures de voyage, poteaux de buts, parachutes,
cordes, ballons de soccer, filets de soccer, uniformes de soccer,
gants de sport, raquettes de tennis et presse-raquettes connexes,
filets de tennis, balles de tennis, chemises de tennis, shorts de
tennis; shorts de lutte; barres d’haltérophilie, poids, skis
nautiques, lunettes à coques, masques, tubas, palmes, planches
de surf, raquettes de badminton et presses connexes; filets de
badminton, boules de quille, fléchettes et cibles de fléchettes,
ensembles de tennis de table, tables de billard, triangles, queues,
porte-queues, boules de billard, ensembles de jeux de fers;
équipement équestre et pièces connexes, nommément vestes
d’équitation, culottes, selles, étriers, licols, éperons, chapeaux
d’équitation, chemises d’équitation, bottes de rond, bottes de
transport, bottes de galop, bottes à base élargie, protège-
chignons, bouchons, brosses corporelles, brosses à eau, fouets,
cravaches, bâtons, ensembles de tir à l’arc, arcs, flèches, cibles,
carquois, maillets, boules, arceaux métalliques et piquets pour
croquet, canots, radeaux, canots pneumatiques, matelas
pneumatiques, tricycles, bicyclettes et accessoires connexes,
nommément klaxons, cloches, paniers, housses de siège,
verrous, lampes, garde-boue et catadioptres; chronomètres,
calculatrices pour sports, compteurs de vitesse, chronomètres,
montres, chronomètres et bijoux de fantaisie, ensembles de
géométrie. SERVICES: Divertissement sous forme d’émissions
de télévision continues; exploitation d’un site Web Internet qui
fournit un ou plusieurs jeux, activités, bavardoirs, forums de
discussion, contes en ligne, concours, sites d’admirateurs, clubs,
information connexes aux spectacles de télévision, acteurs,
espace Web personnalisable pour membres du site Web,
diffusion en ligne d’émissions de télévision et de musique,
magasin en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,218,372. 2004/05/28. SIMPSON STRONG-TIE COMPANY,
INC., 4120 Dublin Blvd., Suite 400, Dublin, CA 94568, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade mark
consists of the words SIMPSON STRONG-TIE and two rectangles
of equal horizontal dimension but unequal vertical dimension,
separated by a small space, with a small black rectangle
positioned vertically above the larger orange rectangle.

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

WARES: (1) Adhesives for use in the building and construction
industry for bonding metal anchors and fasteners and for general
construction purposes, namely, crack repair and patching,
concrete to concrete bonding, and sealant for doors, windows and
plumbing fittings and fixtures. (2) Mechanical expansion anchors
and fasteners, namely, wedge anchors, sleeve anchors, drop-in
anchors, screw anchors, wall anchors, lag screw anchors, wood
screw anchors, split drive anchors, machine screw anchors,
toggle bolts, drive pin anchors, masonry screw anchors, and
hammer drive anchors. (3) Metal connectors and securing
hardware for structural elements, namely, anchor bolts, floor tie
anchors, foundation anchors, framing anchors, mudsil anchors,
purlin anchors, angles and gussets, concrete form angles,
reinforcing and skewable angles, stair cases angles, Z angles,
adjustable column bases, adjustable post bases, elevated post
bases, post cap bases, standoff post bases, truss bearing
enhancers, floor beam levelers, wall frame braces, knee braces,
fence brackets, shelf brackets, bridging members, nail and nailess
metal bridging postframe straps, column caps, post caps, framing
clips, plywood sheating clips, roof truss clips, Z clips, corrosion
resistant anchors, hangers, holdowns, post bases, column caps,
straps, bracers, plates and clips, hinge plates, hip ridge hangers,
ornamental, textured powder-coated flat black painted straps and
angles, ridge rafter hangers, slope and skew hangers, variable
pitch hangers, rigid tie brackets, adjustable truss hangers,
embedded truss anchors, heavy duty hangers, light truss hip/jack
hangers, offset top flange hangers, open/closed top flange
hangers, ridge hangers, saddle hangers, sloped and/or skewed
seat hangers, sloped top flange hangers, multiple truss hangers,
plated truss hangers, reinforcing angles, roof truss clips, skewed
angles, skewed truss girder hangers, slope/skew fasteners, truss
straps, anchors and hangers, truss seat snap-in twist straps, truss
girder hangers, truss hip/jack girders, deck fasteners, nails,

screws, gazebo hangers, beam and purlin hangers, double shear
joist hangers, formed seat joist hangers, girder hangers, glulam
saddle hangers, header hangers, heavy duty joist hangers, joist
and furring hangers, light sloped U hangers, light sloped/skewed
U hangers, masonry hangers, panel grip grove panelized
construction hangers, post frame hangers, speed prong joist
hangers, standard joist hangers, truss hangers, anchor bolt to stud
holdown, foundation to stud holdown, foundation to rim joist
holdowns, wood to wood holdowns, insulation supports, hip corner
plates, retro plates, tie plates, pronged mending plates, beam
seats, stud shoes, drywall stop, nail stoppers, coiled straps, tie
straps, twist straps, brick ties, hurricane ties, pipe ties, seismic
ties, tension ties, strap ties, stud plate ties and wedge form ties. (4)
Shelving brackets for residential, commercial and industrial use.
(5) Computer programs recorded on compact disc read only
memory (CD-ROM) containing operating program and information
on metal connectors and securing hardware for securing wood-to-
wood, wood-to-concrete, wood-to-masonry, and wood-to-steel for
use in the field of building construction and seismic retrofitting.
Used in CANADA since at least as early as June 10, 1986 on
wares (3); January 1994 on wares (1); April 25, 1996 on wares (4);
January 1997 on wares (5); June 16, 1997 on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est constituée des mots
"SIMPSON STRONG-TIE" et de deux rectangles de dimensions
horizontales identiques, mais de dimensions verticales
différentes, séparés par un petit espace, avec un petit rectangle
noir positionné verticalement au-dessus du grand rectangle
orange.

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

MARCHANDISES: (1) Adhésifs à utiliser dans l’industrie de la
construction et destinés à coller des ancrages et des fixations en
métal ou à d’autres travaux de construction, nommément
réparations et bouchage de fentes, collage béton sur béton et
produits d’étanchéité pour portes et fenêtres et pour raccords et
appareils de plomberie. (2) Ancrages et fixations à dilatation
mécanique, nommément ancrages de coins, ancrages pour
douilles, ancrages suspendus, ancrages pour vis, ancrages sur
murs, ancrages pour vis tire-fond, ancrages pour vis à bois,
ancrages à efforts partagés, ancrages pour vis mécaniques, vis à
ailettes, ancrages à ergots, ancrages pour vis de maçonnerie et
ancrages fixés au marteau. (3) Fixations en métal et ferrures de
fixation pour éléments de construction, nommément boulons
d’ancrage, ancrages de plancher, ancrages de fondations,
ancrages de châssis, ancrages de soles, ancrages de pannes,
cornières, goussets, cornières de coffrages à béton, cornières de
renfort, cornières obliques, cornières de cages d’escalier, profilés
en Z, bases de colonnes réglables, bases de poteaux réglables,
bases de surélévation de poteaux, bases de capuchons de
poteau, bases de poteaux à entretoises, renforts d’appuis de
poutrelles, vérins de poutres de planchers, raidisseurs de
structures de murs, raidisseurs de supports, fixations de clôtures,
supports d’étagères, membrures de raccordement, fixations de
structure à plaques en métal à poser avec ou sans clous,
capuchons de colonnes, capuchons de poteaux, agrafes de
structure, agrafes de revêtements en contreplaqué, agrafes de
fermes de toitures, agrafes en Z, fixations anticorrosion, fixations,
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pièces de retenue, bases de poteaux, capuchons de colonnes,
plats, raidisseurs, plaques et agrafes, plaques-charnières,
fixations d’arêtiers de toiture, cornières et plats peints en noir par
poudrage de finition texturée; étriers de chevrons de faîtières,
étriers inclinés ou obliques, étriers à pente variable, fixations
rigides, étriers de fermes réglables, pièces d’ancrage de poutres
encastrées, étriers robustes, étriers de poutrelles et d’arêtes,
étriers de semelles supérieures décalées, étriers de semelles
supérieures ouvertes ou fermées, étriers de faîtage, fixations
d’appuis, étriers d’appuis inclinés et/ou obliques, étriers de
semelles supérieures obliques, étriers de poutrelles multiples,
étriers de poutrelles à plaques, cornières de renfort, agrafes de
fermes de toiture, cornières obliques, étriers de poutrelles
triangulées obliques, fixations inclinées/obliques, bandes de
fixation, ancrages et fixations, plats d’appuis de poutrelles à
enclenchement rapide, étriers de poutrelles triangulées, étriers de
poutrelles, fixations de terrasses, clous, vis, étriers de kiosques de
jardin, étriers de poutres et de pannes, étriers de solives à double
cisaillement, étriers d’appuis de solives formés, étriers de poutres,
étriers d’appuis de lamellés collés, étriers de rive, étriers de
solives robustes, étriers de solives et de fourrures, étriers en U
faible pour pente, étriers en U faiblement inclinés/obliques,
fixations pour maçonnerie, fixations de constructions par
panneaux à rainures de montage, fixations de structures de
poteaux, étriers de solives à pose rapide, étriers de solives
standard, étriers de solives, pièces de retenue de boulons
d’ancrage sur goujons, pièces de retenue de fondations sur
goujons, pièces de retenue de fondations sur solives de rive,
pièces de retenue de bois sur bois, supports de matériaux
isolants, plaques de coins d’arêtier, plaques d’ancrage de
traversée de mur, plaques d’espacement, plaques de réparations
avec pose de broches, appuis de poutre, appuis de goujons,
fixations de cloisons sèches, rondelles pour clous, feuillards
enroulés, fixations en feuillard, feuillards en torsion, fixations de
briques, fixations en fer à cheval, fixations de tuyaux, fixations
anti-sismiques, fixations en tension, fixations en feuillard, fixations
de goujons et fixations en coin. (4) Fixations d’étagères à usage
résidentiel, commercial et industriel. (5) Programmes
informatiques enregistrés sur disques compacts à mémoire fixe
(CD-ROM) comprenant un programme et des informations sur les
fixations en métal et les matériaux de fixation bois sur bois, bois
sur béton, bois sur maçonnerie et bois sur acier du domaine de la
construction et de l’adaptation aux règles anti-sismiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin
1986 en liaison avec les marchandises (3); janvier 1994 en liaison
avec les marchandises (1); 25 avril 1996 en liaison avec les
marchandises (4); janvier 1997 en liaison avec les marchandises
(5); 16 juin 1997 en liaison avec les marchandises (2).

1,218,377. 2004/05/28. DÉVELOPPEMENTS HARBOURTEAM
INC., 8600, boulevard Décarie, Suite 200, Ville Mont-Royal,
QUÉBEC, H4P2N2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100,
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

L’HÉRITAGE DU VIEUX-PORT 

SERVICES: Gestion immobilière; développement de projets
immobiliers; construction immobilière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Property management; property development;
building construction. Proposed Use in CANADA on services.

1,218,379. 2004/05/28. 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 

FRESH RADIANCE 
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,384. 2004/05/28. LaserBand LLC, a Missouri Limited
Liability Company, 120 South Central, Suite 450, St. Louis,
Missouri 63105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MAKE NO MISTAKE 
WARES: Business forms. Priority Filing Date: May 21, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78422954 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formules commerciales. Date de priorité de
production: 21 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78422954 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,218,394. 2004/05/28. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside
Drive, Sherman Oaks, California 91423-2313, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NATURE’S SMILE 
WARES: Fresh fruit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,218,403. 2004/05/28. OVERTURE SERVICES, INC., 74 North
Pasadena Avenue, 3rd Floor, Pasadena, California, 91103,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRECISION MATCH 
SERVICES: Online advertising services, namely, providing
information directory services for a wide variety of topics, and
referrals to Web sites that provide a wide variety of information,
products and services, all via a global computer network;
electronic navigation services, namely, providing search engine
services for obtaining data via a global computer network. Priority
Filing Date: December 08, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76563956 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité en ligne, nommément fourniture
de services de répertoires d’information ayant trait à de nombreux
sujets, et référencements de sites Web offrant de l’information sur
toutes sortes de sujets, produits et services, tous au moyen d’un
réseau informatique mondial; services de navigation électronique,
nommément fourniture de services de moteur de recherche pour
obtention de données au moyen d’un réseau informatique
mondial. Date de priorité de production: 08 décembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76563956 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,218,408. 2004/05/28. PUREM Abgassysteme GmbH & Co. KG,
Heinrich-Hertz-Strasse 10, D-59423 Unna, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SMF 
WARES: Gas purification installations; single components of gas
purification installations, as catalysts, diesel particle filters,
sintered metal filters as well as accessories for aforesaid goods,
including necessary holders and fastening materials, carburetors
and other equipment for control of mixture composition of fuel air
mixtures all for internal combustion engines for land vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Installations d’épuration des gaz; éléments
uniques d’installations d’épuration des gaz, comme catalyseurs,
filtres de particules diesel, filtres de métaux frittés, ainsi
qu’accessoires pour les marchandises susmentionnées, y
compris supports nécessaires et pièces de fixation, carburateurs
et autres équipement pour dosage des mélanges air-essence,
tous pour moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,414. 2004/05/28. ITOYS INC., 49 Bathurst Street, Suite
101, Toronto, ONTARIO, M5V2P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

I-KIX 
WARES: Toy balls used in a kicking game; toys namely, foot bags
used in a kicking game. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petites balles utilisées dans un jeu de botté;
jouets, nommément sacs à botter utilisés dans un jeu de botté.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,422. 2004/05/20. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK2880
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

The A1C 7 Challenge 
SERVICES: Health care advisory, consulting and educational
services relating to diabetes and other medical conditions and the
medicines and medical auxiliaries used in the treatment of such
conditions through the operation of medical centres, the
distribution of informational materials and through conducting
classes and seminars. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil, de consultation et d’éducation
en matière de soins de santé ayant trait au diabète et aux autres
états sous-jacents et remèdes et auxiliaires médicaux utilisés
dans le traitement de tels troubles par l’exploitation de centres
médicaux, par la diffusion de matériel d’information et par la tenue
de cours et de séminaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,218,424. 2004/06/30. TOM BIDART, c/o P.O. Box 2025,
Fairview, ALBERTA, T0H1L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Manuals and books relating to project management for
the construction of recreation areas, recreation facilities and
special use areas. SERVICES: Provision of seminars on project
management for the construction of recreation areas, recreation
facilities and special use areas. Used in CANADA since at least
as early as April 2002 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Manuels et livres ayant trait à la gestion de
projets de construction d’aires récréatives, installations de loisirs
et aires à usage spécial. SERVICES: Fourniture de séminaires
ayant trait à la gestion de projets de construction d’aires
récréatives, installations de loisirs et aires à usage spécial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,218,425. 2004/05/20. CYKLOP GmbH, Industriestraße 133
50996 Köln Bundesrepublik Deutschland, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: (1) Steel strapping; steel wire; wire fabric strip / tape
made of metal or plastic wires; metal seals and clips for closing
strip wire or cord strapping; metal rope and strap clips. (2)
Packaging machines; machines for hooping or strapping
packages with strip, wire or cord; packaging presses; stapling
machines; machines for tensioning or closing package strapping;
machines for wrapping packages with paper or plastic foil; foil
wrapping machines and foil stretch wrapping machines; foil heat-
sealing machines; conveyor equipment, specifically roller
conveyors, roller bed and caster conveyors; machines for
dispensing and applying adhesive strip to packages. (3) Manual
tools, namely hand pliers and ratchets for hooping and strapping
packages with strip, wire or cord; hand-operated equipment,
namely hand pliers and ratchets for tensioning and closing
package strapping, hand-operated equipment, namely pliers and
ratchets for closing lead seals and locking clips; hand-operated
equipment, namely electrical units, for heat-sealing plastic strip;
hand-operated stapling / tacking machines, namely staplers and
stapling / tacking pliers; hand-operated embossing machines,
namely hand-operated embossers; hand-operated cord knotting
machines; hand-operated stretching machines for the application
of shrink foil to packages; strap and wire cutters. (4) Staples,
paper film for industrial or commercial packaging purposes,
adhesive packing tape for household or stationery use. (5) Plastic
film for industrial or commercial packaging purposes; adhesive
packing tape for industrial or commercial use. (6) Industrial work
packing tables; plastic seals and clips for closing trip wire or cord
strapping; plastic wire. (7) Plastic strapping; cords made of natural
and / or synthetic fibers of thread. Used in CANADA since at least
as early as January 2003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Feuillard de cerclage d’acier; fil d’acier;
bandes/ruban en treillis de fil métallique ou plastique; agrafes et
chapes métalliques pour attacher les feuillards de fil ou de câble;
serre-câbles et agrafes à courroies. (2) Machines de
conditionnement; machines pour le frettage ou le cerclage de
paquets avec bandes, fil métallique ou corde; presses de
conditionnement; machines d’agrafage; machines pour la mise en
tension ou la fermeture de cerclage de paquets; machines pour
l’emballage de paquets avec du papier ou des feuilles plastique;
machines d’emballage avec des feuilles et machines d’emballage
avec des feuilles étirables; machines pour feuilles à collage
thermoplastique; équipement transporteur, particulièrement
convoyeurs à rouleaux, transporteurs à rouleaux et convoyeurs à
roulettes; machines pour distribuer et appliquer des bandes
adhésives sur des paquets. (3) Outils manuels, nommément
pinces manuelles et clés à cliquet pour le cerclage de colis avec
bandes, fils métalliques ou cordons; équipement à commande
manuelle, nommément pinces manuelles et clés à cliquet pour la
mise sous tension et le cerclage de colis, équipement à
commande manuelle, nommément pinces et clés à cliquet pour
fermer le cachet de plomb et les pinces de verrouillage;
équipement à commande manuelle, nommément unités
électriques pour sceller au chaud les bandes de plastique;
machines à commande manuelle pour agrafer, nommément
agrafeuses et pinces pour agrafage; machines à commande
manuelle pour gaufrer, nommément gaufreuses à commande
manuelle; machines à commande manuelle pour nouer les
cordons; machines à commande manuelle pour étirer pour
l’application d’une feuille rétrécissable sur les colis; coupe-fils et
coupe-courroie. (4) Agrafes, pellicule papier pour fins d’emballage
industriel ou commercial, ruban d’emballage adhésif pour usage
ménager ou pour papeterie. (5) Film plastique pour fins
d’emballage industriel ou commercial; ruban d’emballage adhésif
pour usage industriel ou commercial. (6) Tables d’emballage à
des fins industrielles; bouchages et agrafes en plastique pour
fermeture de fil-pièges et d’enrubannages; fil en plastique. (7)
Feuillards en plastique; cordes en fibres de fil naturelles et/ou
synthétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,218,438. 2004/05/21. Brandes Investment Partners, LLC,
11988 El Camino Real, Suite 500, P.O. Box 919048, San Diego,
California, 92191-9048, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

BRANDES INVESTMENT PARTNERS 
The right to the exclusive use of INVESTMENT is disclaimed apart
from the trade-mark.
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SERVICES: Advisory services, analysis services and consulting
services, all for the financial and investment industries, and
investment services and advisory services with respect to
separately managed accounts, pooled funds, mutual funds and
other investment funds; management, administration and
information services, all for the financial and investment
industries. Used in CANADA since at least as early as April 1993
on services.

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

SERVICES: Services consultatifs, services d’analyse et services
de consultation, tous pour le secteur des finances et du
placement, et services de placement et services consultatifs ayant
trait aux comptes gérés séparément, fonds communs, fonds
mutuels et autres fonds de placement; services de gestion,
d’administration et d’information, tous pour le secteur des finances
et du placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que avril 1993 en liaison avec les services.

1,218,451. 2004/05/25. KOR Hockey, Ltd., 28 Emerald Bay
Drive, Calgary, ALBERTA, T3Z1E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, M.
CAPEWELL & ASSOCIATE, SUITE 301 - 1331 HOMER
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5M5 

KOR 
WARES: (1) Sport jerseys, t-shirts, hockey pants, jackets. (2)
Sports articles and replacements parts therefore, namely, ice
skates, hockey skates, ice skate blades, ice skate frames, hockey
sticks, hockey stick shafts, hockey stick replacement blades,
hockey pucks, hockey helmets, hockey gloves, ice hockey goalie
pads. Used in CANADA since at least as early as May 19, 2004
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Jerseys sport, tee-shirts, culottes de
hockey et vestes. (2) Articles de sport et pièces de rechange
connexes, nommément patins à glace, patins de hockey, lames
de patin à glace, bottines de patin à glace, bâtons de hockey,
manches de bâton de hockey, lames de rechange pour bâtons de
hockey, rondelles de hockey, casques de hockey, gants de
hockey, jambières de gardien de but de hockey sur glace.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mai
2004 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,218,452. 2004/05/25. Inventures Technologies Incorporated,
2177 Oakmead Blvd., Oakville, ONTARIO, L6H5N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 
 

WARES: Infuser for introducing gas into water. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Infuseur pour introduire du gaz dans l’eau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,453. 2004/05/25. International Non-Toxic Composites
Corporation, 157 Nichol Rd., R.R. #2, Baltimore, ONTARIO,
K0K1C0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF &
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO,
N5X4E7 

HDX 
WARES: Ammunition, namely, bullets, bullet cores, bullet
cartridges, shotgun shells, shotgun shell shot or pellets, shotgun
cartridges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions, nommément balles, noyaux de
balle, balles, cartouches à fusil, cartouches de fusil de chasse,
plombs ou chevrotines, cartouches à fusil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,454. 2004/05/25. International Non-Toxic Composites
Corporation, 157 Nichol Rd., R.R. #2, Baltimore, ONTARIO,
K0K1C0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF &
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO,
N5X4E7 

TBX 
WARES: Ammunition, namely, bullets, bullet cores, bullet
cartridges, shotgun shells, shotgun shell shot or pellets, shotgun
cartridges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions, nommément balles, noyaux de
balle, balles, cartouches à fusil, cartouches de fusil de chasse,
plombs ou chevrotines, cartouches à fusil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,458. 2004/05/31. Simpson Door Company, 917 East 11th
Street, Tacoma, Washington, 98421-3039, 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 

RAVENNA 
WARES: Wooden doors. Priority Filing Date: January 05, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
347,830 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Portes en bois. Date de priorité de production:
05 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/347,830 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,459. 2004/05/31. Simpson Door Company, 917 East 11th
Street, Tacoma, Washington, 98421-3039, 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 

TALCOTT 
WARES: Wooden doors. Priority Filing Date: January 05, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
347,828 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes en bois. Date de priorité de production:
05 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/347,828 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,464. 2004/05/31. Simpson Door Company, 917 East 11th
Street, Tacoma, Washington, 98421-3039, 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 

PALOMAR 
WARES: Wooden doors. Priority Filing Date: January 05, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
347,831 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes en bois. Date de priorité de production:
05 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/347,831 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,473. 2004/05/28. Stryker Spine, Z.I. 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 

AVS 
WARES: Orthopedic implants and orthopedic instruments to
facilitate the implantation of orthopedic implants. Priority Filing
Date: May 13, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/418,340 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses orthopédiques et instruments
orthopédiques destinés à faciliter la mise en place d’implants
orthopédiques. Date de priorité de production: 13 mai 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/418,340 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,475. 2004/05/28. Steiner Turf Equipment Inc., One Bob-
Cat Lane, Johnson Creek, Wisconsin 53038, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ROBOMAX 
WARES: Robotic articulated arm attachment to a sod harvester
for unloading harvested sod rolls. Priority Filing Date: March 31,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/584,482 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoire de bras articulé robotique sur une
cueilleuse de plaque de gazon pour décharger des rouleaux de
plaque de gazon récoltée. Date de priorité de production: 31 mars
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
584,482 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,501. 2004/05/28. TAYLOR MADE GOLF COMPANY, INC.
dba TAYLORMADE-ADIDAS GOLF COMPANY, 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 

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

SERVICES: Customer trade-in program for golf clubs and golf
equipment consisting of the trade-in of used consumer golf
equipment for discount on new golf equipment. Priority Filing
Date: November 28, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/334,087 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programme d’échange pour clients, nommément
programme d’échange de bâtons de golf et d’équipement de golf
permettant d’échanger son équipement de golf d’occasion et
d’obtenir en contrepartie une réduction de prix à l’achat
d’équipement de golf neuf. Date de priorité de production: 28
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/334,087 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,218,516. 2004/05/28. S & F Food Importers Inc., 565 Edgeley
Boulevard, Vaughan, ONTARIO, L4K4G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GARDINER,
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Panuli 
WARES: Baked goods, namely, wafers and biscuits. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
gaufrettes et biscuits à levure chimique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,556. 2004/05/31. The Mosaic Company, 15615 McGinty
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MOSAIC 
WARES: Fertilizer, phosphate, nitrogen, pot ash, and potassium
for agricultural use; phosphate and nitrogen for use as animal feed
ingredients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais, phosphate, azote, potasse et
potassium pour usage agricole; phosphate et azote pour
utilisation comme ingrédients dans la fabrication de nourriture
pour animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,218,594. 2004/05/31. Cycleurope AB, Birger Svenssons väg
28, 432 82, Varberg, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P9 

SPECTRA 
WARES: Industrial oils and greases; industrial lubricants, all
purpose lubricants; hand tools, namely tyre levers, chain rivet
extractor, wrench allen keys, allen key set, spoke adjuster, cable
and wire cutter, chain plier, hexagonal key ring wrench, spanners
and removers; helmets, cycle meters, pulse meters for sporting
purposes, speed meters, sunglasses, cycle computers; apparatus
for lighting, namely, cycle lights, cycle lights with attached
generator, headlights, rear lights; bicycles, bicycle frames,
saddles, saddle blankets, saddle posts, seat clamps, handlebars,
handlebar stems, handlebar grips, bar ends, brakes for cycles,
brake levers for cycles, brake cables and wires, brake pads, cycle
forks with parts and fittings, reflectors, air valves, wheel hubs,
tires, inner tubes, spokes, rims for bicycle wheels, mudguards,
gears, gear cables, gear levers, sprockets, multiple freewheel
cassettes, pedal cranks, crank sets, pedals, bottom bracket
cassette, pedal straps, toe clips straps, pedal cleats, bicycle
boards, chains and specially designed cleaning devices for

chains, chain guards, carriers, pumps, kick stands and bicycle
bells, bag carriers for cycles, baskets adapted for cycles, carriers
for cycles for use on vehicles, chain wheels for cycles, safety
streamer, direction indicator signals for cycles, saddle covers for
cycles, horns for bicycles, bottle-holders to be mounted on cycle
frames and specially designed bottle thereto, wheels for cycles,
valve accessories for inner tubes, puncture repair kits, puncture
preventive materials, childrenÊs seats, cycle trailers; clothing,
footwear, headgear, namely, jerseys, cycle shorts, helmet caps,
cycle caps, headbands, cycle gloves, socks, shoe covers, cycle/
training shoes, cycle shirts, wind and rain jackets, winter jackets,
rainwear; sporting articles, namely, home trainers, spin bikes, bike
exercise stands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants
industriels, lubrifiants tout usage; outils à main, nommément
démonte-pneus, dérive-chaînes, clés hexagonales, jeux de clés
hexagonales, redresseurs de rayons, coupe-câble et coupe-fils,
pinces à chaînes, clés hexagonales, clés plates et extracteurs;
casques, compteur de cycles, appareil de mesure du pouls pour
activités sportives, indicateurs de vitesse, lunettes de soleil,
cyclomètres; appareil d’éclairage, nommément lampes de vélo,
lampes de vélo avec dynamo, phares, feux arrière; bicyclettes,
cadres de bicyclette, selles, housses de selle, tige de selle, colliers
de selle, guidons, tiges de selle, poignées de guidon, extrémités
de guidon, freins pour bicyclettes, leviers de frein de bicyclettes,
câbles de freins et fils, plaquettes de freins, fourche de bicyclette
avec pièces et accessoires, réflecteurs, valves, moyeux de roues,
pneus, chambres à air, rayons, jantes de roue de bicyclette,
garde-boue, engrenages, câbles de dérailleur, manettes de
dérailleur, pignons, cassette roue libre à pignons multiples,
manivelles, ensembles de manivelles, pédales, cassette de jeu de
pédalier, sangles de pédale, cale-pieds, cales, plateaux, chaînes
et dispositifs de nettoyage spéciaux pour chaînes, garde-chaînes,
supports, pompes, béquilles et sonnettes de bicyclette, porte-
bagages pour bicyclettes, paniers pour bicyclettes, porte-vélos de
véhicule, plateaux de pédalier de bicyclette, bandelettes
réfléchissantes, indicateurs de direction pour bicyclettes, housses
de selle de bicyclette, klaxons pour bicyclettes, porte-bouteilles
pour cadres de bicyclette et bouteilles conçues pour ces porte-
bouteilles, roues de bicyclette, accessoires pour valve de
chambre à air, trousses de réparation de crevaison, matériaux
anti-crevaison, sièges d’enfant, remorques pour bicyclettes;
vêtements, articles chaussants, chapellerie, nommément jerseys,
shorts de cyclisme, casques protecteurs, casquettes de cyclisme,
bandeaux, gants de cyclisme, chaussettes, couvre-chaussures,
chaussures de cyclisme/exercice, chemises de cyclisme, coupe-
vent et vestes de pluie, vestes d’hiver, vêtements imperméables;
articles de sport, nommément ergocycles, supports à vélo.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,218,595. 2004/05/31. Cycleurope AB, Birger Svenssons väg
28, 432 82, Varberg, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P9 
 

WARES: Industrial oils and greases; industrial lubricants, all
purpose lubricants; hand tools, namely tyre levers, chain rivet
extractor, wrench allen keys, allen key set, spoke adjuster, cable
and wire cutter, chain plier, hexagonal key ring wrench, spanners
and removers; helmets, cycle meters, pulse meters for sporting
purposes, speed meters, sunglasses, cycle computers; apparatus
for lighting, namely, cycle lights, cycle lights with attached
generator, headlights, rear lights; bicycles, bicycle frames,
saddles, saddle blankets, saddle posts, seat clamps, handlebars,
handlebar stems, handlebar grips, bar ends, brakes for cycles,
brake levers for cycles, brake cables and wires, brake pads, cycle
forks with parts and fittings, reflectors, air valves, wheel hubs,
tires, inner tubes, spokes, rims for bicycle wheels, mudguards,
gears, gear cables, gear levers, sprockets, multiple freewheel
cassettes, pedal cranks, crank sets, pedals, bottom bracket
cassette, pedal straps, toe clips straps, pedal cleats, bicycle
boards, chains and specially designed cleaning devices for
chains, chain guards, carriers, pumps, kick stands and bicycle
bells, bag carriers for cycles, baskets adapted for cycles, carriers
for cycles for use on vehicles, chain wheels for cycles, safety
streamer, direction indicator signals for cycles, saddle covers for
cycles, horns for bicycles, bottle-holders to be mounted on cycle
frames and specially designed bottle thereto, wheels for cycles,
valve accessories for inner tubes, puncture repair kits, puncture
preventive materials, children’s seats, cycle trailers; clothing,
footwear, headgear, namely, jerseys, cycle shorts, helmet caps,
cycle caps, headbands, cycle gloves, socks, shoe covers, cycle/
training shoes, cycle shirts, wind and rain jackets, winter jackets,
rainwear; sporting articles, namely, home trainers, spin bikes, bike
exercise stands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants
industriels, lubrifiants tout usage; outils à main, nommément
démonte-pneus, dérive-chaînes, clés hexagonales, jeux de clés
hexagonales, redresseurs de rayons, coupe-câble et coupe-fils,
pinces à chaînes, clés hexagonales, clés plates et extracteurs;
casques, compteur de cycles, appareil de mesure du pouls pour
activités sportives, indicateurs de vitesse, lunettes de soleil,
cyclomètres; appareil d’éclairage, nommément lampes de vélo,
lampes de vélo avec dynamo, phares, feux arrière; bicyclettes,
cadres de bicyclette, selles, housses de selle, tige de selle, colliers
de selle, guidons, tiges de selle, poignées de guidon, extrémités
de guidon, freins pour bicyclettes, leviers de frein de bicyclettes,
câbles de freins et fils, plaquettes de freins, fourche de bicyclette
avec pièces et accessoires, réflecteurs, valves, moyeux de roues,

pneus, chambres à air, rayons, jantes de roue de bicyclette,
garde-boue, engrenages, câbles de dérailleur, manettes de
dérailleur, pignons, cassette roue libre à pignons multiples,
manivelles, ensembles de manivelles, pédales, cassette de jeu de
pédalier, sangles de pédale, cale-pieds, cales, plateaux, chaînes
et dispositifs de nettoyage spéciaux pour chaînes, garde-chaînes,
supports, pompes, béquilles et sonnettes de bicyclette, porte-
bagages pour bicyclettes, paniers pour bicyclettes, porte-vélos de
véhicule, plateaux de pédalier de bicyclette, bandelettes
réfléchissantes, indicateurs de direction pour bicyclettes, housses
de selle de bicyclette, klaxons pour bicyclettes, porte-bouteilles
pour cadres de bicyclette et bouteilles conçues pour ces porte-
bouteilles, roues de bicyclette, accessoires pour valve de
chambre à air, trousses de réparation de crevaison, matériaux
anti-crevaison, sièges d’enfant, remorques pour bicyclettes;
vêtements, articles chaussants, chapellerie, nommément jerseys,
shorts de cyclisme, casques protecteurs, casquettes de cyclisme,
bandeaux, gants de cyclisme, chaussettes, couvre-chaussures,
chaussures de cyclisme/exercice, chemises de cyclisme, coupe-
vent et vestes de pluie, vestes d’hiver, vêtements imperméables;
articles de sport, nommément ergocycles, supports à vélo.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,597. 2004/05/31. ZEBRA CO., LTD., No. 2-9,
Higashigokencho, Shinjukuku, TOKYO, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Pens, pen points, ball point pens, marking pens,
mechanical pencils. Used in CANADA since at least as early as
January 2001 on wares.

MARCHANDISES: Stylos, stylets, stylos à bille, stylos
marqueurs, portemines. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,218,598. 2004/05/31. VARCO I/P, INC. (a corporation of
Delaware), One BriarLake Plaza, 2000 West Sam Houston
Parkway South, Houston, Texas 77042, 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 

RIGSENSE 
WARES: Electronic instrumentation, computer hardware, and
computer software for collecting, recording, processing,
analyzing, and displaying data and information about drilling
parameters and operations, for monitoring and controlling drilling
functions, processes, and operations, for automating and
generating reports, and for communicating with controllers, drilling
equipment, and computer networks. Used in CANADA since at
least as early as May 1997 on wares. Priority Filing Date:
December 02, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/562,558 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Instrumentation électronique, matériel
informatique et logiciels pour collecte, enregistrement, traitement,
analyse et affichage des données et de l’information sur les
paramètres et les opérations de forage, pour contrôle et
commande des fonctions, des procédés et des opérations de
forage, pour automatisation et production de rapports, et pour
communication avec des contrôleurs, de l’équipement de forage
et des réseaux informatiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1997 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 02 décembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/562,558 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,218,599. 2004/05/31. R T I RESEARCH LTD., 8440 - 206th
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Y2B6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

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

WARES: Fresh, smoked and processed salmon. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Saumon frais, fumé et transformé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,601. 2004/05/31. Cycleurope AB, Birger Svenssons väg
28, 432 82, Varberg, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P9 
 

WARES: Industrial oils and greases; industrial lubricants, all
purpose lubricants; hand tools, namely tyre levers, chain rivet
extractor, wrench allen keys, allen key set, spoke adjuster, cable
and wire cutter, chain plier, hexagonal key ring wrench, spanners
and removers; helmets, cycle meters, pulse meters for sporting
purposes, speed meters, sunglasses, cycle computers; apparatus
for lighting, namely, cycle lights, cycle lights with attached
generator, headlights, rear lights; bicycles, bicycle frames,
saddles, saddle blankets, saddle posts, seat clamps, handlebars,
handlebar stems, handlebar grips, bar ends, brakes for cycles,
brake levers for cycles, brake cables and wires, brake pads, cycle
forks with parts and fittings, reflectors, air valves, wheel hubs,
tires, inner tubes, spokes, rims for bicycle wheels, mudguards,
gears, gear cables, gear levers, sprockets, multiple freewheel
cassettes, pedal cranks, crank sets, pedals, bottom bracket
cassette, pedal straps, toe clips straps, pedal cleats, bicycle
boards, chains and specially designed cleaning devices for
chains, chain guards, carriers, pumps, kick stands and bicycle
bells, bag carriers for cycles, baskets adapted for cycles, carriers
for cycles for use on vehicles, chain wheels for cycles, safety
streamer, direction indicator signals for cycles, saddle covers for
cycles, horns for bicycles, bottle-holders to be mounted on cycle
frames and specially designed bottle thereto, wheels for cycles,
valve accessories for inner tubes, puncture repair kits, puncture
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preventive materials, children’s seats, cycle trailers; clothing,
footwear, headgear, namely, jerseys, cycle shorts, helmet caps,
cycle caps, headbands, cycle gloves, socks, shoe covers, cycle/
training shoes, cycle shirts, wind and rain jackets, winter jackets,
rainwear; sporting articles, namely, home trainers, spin bikes, bike
exercise stands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants
industriels, lubrifiants tout usage; outils à main, nommément
démonte-pneus, dérive-chaînes, clés hexagonales, jeux de clés
hexagonales, redresseurs de rayons, coupe-câble et coupe-fils,
pinces à chaînes, clés hexagonales, clés plates et extracteurs;
casques, compteur de cycles, appareil de mesure du pouls pour
activités sportives, indicateurs de vitesse, lunettes de soleil,
cyclomètres; appareil d’éclairage, nommément lampes de vélo,
lampes de vélo avec dynamo, phares, feux arrière; bicyclettes,
cadres de bicyclette, selles, housses de selle, tige de selle, colliers
de selle, guidons, tiges de selle, poignées de guidon, extrémités
de guidon, freins pour bicyclettes, leviers de frein de bicyclettes,
câbles de freins et fils, plaquettes de freins, fourche de bicyclette
avec pièces et accessoires, réflecteurs, valves, moyeux de roues,
pneus, chambres à air, rayons, jantes de roue de bicyclette,
garde-boue, engrenages, câbles de dérailleur, manettes de
dérailleur, pignons, cassette roue libre à pignons multiples,
manivelles, ensembles de manivelles, pédales, cassette de jeu de
pédalier, sangles de pédale, cale-pieds, cales, plateaux, chaînes
et dispositifs de nettoyage spéciaux pour chaînes, garde-chaînes,
supports, pompes, béquilles et sonnettes de bicyclette, porte-
bagages pour bicyclettes, paniers pour bicyclettes, porte-vélos de
véhicule, plateaux de pédalier de bicyclette, bandelettes
réfléchissantes, indicateurs de direction pour bicyclettes, housses
de selle de bicyclette, klaxons pour bicyclettes, porte-bouteilles
pour cadres de bicyclette et bouteilles conçues pour ces porte-
bouteilles, roues de bicyclette, accessoires pour valve de
chambre à air, trousses de réparation de crevaison, matériaux
anti-crevaison, sièges d’enfant, remorques pour bicyclettes;
vêtements, articles chaussants, chapellerie, nommément jerseys,
shorts de cyclisme, casques protecteurs, casquettes de cyclisme,
bandeaux, gants de cyclisme, chaussettes, couvre-chaussures,
chaussures de cyclisme/exercice, chemises de cyclisme, coupe-
vent et vestes de pluie, vestes d’hiver, vêtements imperméables;
articles de sport, nommément ergocycles, supports à vélo.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,602. 2004/05/31. Quality Steel Foundries Ltd., 2323-4th
Street, Nisku, ALBERTA, T9E7W7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SLS 
WARES: Replaceable ground engaging tools and wear products
used in heavy-duty earth-moving construction and mining
machines, namely, digging teeth, teeth adapters, adapter bases,
cheek and base plates, bucket lips and bucket lip shrouds.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils d’attaque du sol remplaçables et
produits d’usure utilisés en rapport avec les machines lourdes de
terrassement dans les industries de la construction et de
l’exploitation minière, nommément dents de fouille, adaptateurs
de dents, bases d’adaptateur, plaques latérales et de base,
mâchoires de godet et protecteurs de mâchoires de godet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,603. 2004/05/31. Mölnlycke Health Care AB,
Gamlestadsvägen 3 C, , 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 

MEPITAC 
WARES: Plasters, surgical, medical and hygienic bandages and
bandage material and bandage fabrics, compresses, fixatives for
bandages, dressings, swabs, catheters and cannulas; moisture
gels for wound care. Priority Filing Date: January 30, 2004,
Country: SWEDEN, Application No: 2004/00638 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Diachylons, bandages chirurgicaux, médicaux
et hygiéniques, matériel de pansement et tissus de pansement,
compresses, accessoires de fixation pour bandages,
pansements, cotons-tiges, cathéters et canules; gels humides
pour traitement de plaies. Date de priorité de production: 30
janvier 2004, pays: SUÈDE, demande no: 2004/00638 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,605. 2004/05/31. Funding Matters Inc., 23 Shortland
Crescent, Toronto, ONTARIO, M9R2T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

GIFTABULATOR 
WARES: Philanthropic financial planning software. Used in
CANADA since at least as early as March 22, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de planification financière caritative.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mars
2004 en liaison avec les marchandises.

1,218,609. 2004/05/31. Christopher Stewart Wine & Spirits Inc.,
197 West Murphy Drive, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4M3P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

STRIKER 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely, beer. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,218,681. 2004/05/26. Cereality Operators, Inc. a Colorado
corporation, 2525 Arapahoe Avenue, Suite E4-312, Boulder,
Colorado 80302, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, M. CAPEWELL & ASSOCIATE, SUITE 301
- 1331 HOMER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5M5 

CEREALITY 
SERVICES: Restaurant, snack bar, and take-out services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on April 27, 2004 under No.
2,836,818 on services.

SERVICES: Services de restaurant, de casse-croûte et de mets à
emporter. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 avril 2004 sous le No. 2,836,818 en liaison
avec les services.

1,218,703. 2004/06/14. GEORGE BATCHOUN, 370 Louvain
West, Montreal, QUEBEC, H2N1B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KARL GENE
BEAUCHAMP, (BEAUCHAMP SALVAGGIO), 2175 RUE DE LA
MONTAGNE, MONTREAL, QUEBEC, H3G1Z8 

NXCO 
WARES: Clothing for men, women and children, namely: jeans,
sweatpants, shirts, t-shirts, sweatshirts, pullovers, underwear,
jackets, blazers, coats, handbags. SERVICES: Operation of retail
stores selling men’s, women’s and children’s clothing. Used in
CANADA since September 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément: jeans, pantalons de survêtement, chemises, tee-
shirts, pulls d’entraînement, pulls, sous-vêtements, vestes,
blazers, manteaux, sacs à main. SERVICES: Exploitation de
magasins de vente au détail de vêtements pour hommes, femmes
et enfants. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,218,728. 2004/06/01. Restoration Group America, Inc., 2100
Valley View Lane, Suite 110, Dallas, Texas 75234, 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 

PROPERTYSMART 

SERVICES: Sale and underwriting of insurance policies for
owners of residential and commercial buildings and restoration
services provided pursuant to insurance policies sold to owners of
residential and commercial buildings. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Vente et souscription de polices d’assurance pour
propriétaires d’immeubles résidentiels et commerciaux et services
de restauration fournis aux termes des polices d’assurance
vendues à des propriétaires d’immeubles résidentiels et
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,218,776. 2004/06/01. ESTHÈTE INC., 701, rue St-Pierre,
Montréal, QUÉBEC, H2Y2N4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

ESTHÈTE 
MARCHANDISES: Meubles, nommément : sofas, tables de
toutes sortes, crédences, bureaux, bibliothèques, sofa-lits,
chaises, fauteuils, tabourets, armoires et étagères, vaisseliers,
buffets, commodes, consoles, bureaux, chiffonniers, têtes de lits,
lits, berceaux, tables à langer; accessoires pour ameublement,
nommément : lampes, lustres, plafonniers, réflecteurs, appliques,
bibelots, vases, miroirs, sculptures en bois, marbre, métal ou
plâtre; tissus. SERVICES: Services relatifs à l’exploitation de
magasins de meubles, d’articles et d’accessoires d’ameublement
et de tissus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 19 février 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Furniture, namely sofas, tables (all types), credenzas,
desks, bookcases, sofa beds, chairs, armchairs, stools, cabinets
and shelves, china cabinets, buffets, commodes, console tables,
dressers, chests of drawers, headboards, beds, cribs, changing
tables; furnishing accessories, namely lamps, chandeliers, ceiling
fixtures, reflectors, appliques, curios, vases, mirrors, wood,
marble, metal or plaster sculpture; fabrics. SERVICES: Services
related to the operation of stores selling furniture, furnishings and
accessories and fabrics. Used in CANADA since at least as early
as February 19, 2004 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,218,812. 2004/06/01. AirBoss of America Corp., 101 Glasgow
Street, Kitchener, ONTARIO, N2G4X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

LIFTBOSS 
WARES: Non-pneumatic resilient tires and matching wheels.
Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2614

December 1, 2004 329 1 décembre 2004

MARCHANDISES: Pneus non pneumatiques souples et roues
appariées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,218,837. 2004/06/02. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, P.O.
Box 100, Whitehouse Station, New Jersey 08889-0100, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

OSTEOFORM 
WARES: A pre-recorded videotape which includes an exercise
program and health information. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bande vidéo préenregistrée comportant un
programme d’exercice et de l’information en matière de santé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,845. 2004/06/02. Elite Ocean Holdings Limited, A Kara
Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay, Road Town,
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

Color is not claimed as a feature of this mark.

WARES: Traveling trunks and traveling bags, suitcases, attache
cases, document cases, luggage, purses, wallets, make-up bags
sold empty and bags for beauty cases sold empty, handbags,
baby carriers worn on the body, backpacks, all purpose athletic
bags, all purpose sport bags, beach bags, carry-on bags, clutch
bags, duffel bags, leather shopping bags, overnight bags, school
bags, shoulder bags, textile shopping bags, tote bags, travel bags,
garment bags for travel, shoe bags for travel, briefcases, key
cases, briefcase-type portfolios; umbrellas, parasols and walking
sticks; footwear; shoe soles, shoe insoles, shoe outsoles, shoe
pads not orthopedic in nature, sports shoes, athletic shoes, boots;
parts and fittings for all the aforesaid goods, namely, inner soles;
men’s, women’s and children’s jackets, shirts, trousers, suits,
scarves, clothing belts, hats, gloves, socks, ties and neckties.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de cette
marque.

MARCHANDISES: Malles et sacs de voyage, valises, mallettes à
documents, porte-documents, bagages, bourses, portefeuilles,
sacs à cosmétiques vendus vides et sacs pour mallettes de
maquillage vendus vides, sacs à main, porte-bébés portés sur le
corps, sacs à dos, sacs d’athlétisme tout usage, sacs de sport tout
usage, sacs de plage, sacs de vol, sacs-pochettes, sacs
polochon, sacs à provisions en cuir, valises de nuit, sacs d’écolier,
sacs à bandoulière, sacs à provisions en textile, fourre-tout, sacs
de voyage, sacs à vêtements de voyage, sacs à chaussures pour
voyage, porte-documents, étuis à clés, portefeuilles de type porte-
documents; parapluies, parasols et cannes; articles chaussants;
semelles de souliers, semelles intérieures de souliers, semelles
extérieures de souliers, garnitures intérieures de chaussures
autres qu’orthopédiques, souliers de sport, chaussures
d’athlétisme, bottes; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné, nommément semelles intérieures; vestes pour
hommes, femmes et enfants, chemises, pantalons, costumes,
foulards, vêtements ceintures, chapeaux, gants, chaussettes,
cravates. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,218,862. 2004/06/02. Lincoln Electric Holdings, Inc., 22801 St.
Clair Avenue, Cleveland, Ohio 44117, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CENTURY 
WARES: Electric arc welders. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Soudeuses à arc électrique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,863. 2004/06/02. Fujisawa Healthcare, Inc. (a Delaware
Corporation), Three Parkway North, Deerfield, Illinois 60015-
2548, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

ACZONE 
WARES: Pharmaceutical, namely a topical preparation for the
treatment of acne. Priority Filing Date: February 02, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
360,867 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique, nommément une
préparation topique pour le traitement de l’acné. Date de priorité
de production: 02 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/360,867 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,219,016. 2004/06/03. Maple Lodge Farms Ltd., R.R. 2, Norval,
ONTARIO, L0P1K0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR,
150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

THE FATBOY 
WARES: Weiners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,219,040. 2004/06/03. 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 

CAPSULE MONSTER COLISEUM 
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
for use with televisions; downloadable electronic game software,
downloadable computer game software and downloadable video
game software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; DVD-ROM de jeux vidéo
numériques; ludiciels; CD-ROM de jeux sur ordinateur; DVD-ROM
de jeux informatiques numériques; programmes de jeux
électroniques; CD-ROM de jeux électroniques; DVD-ROM de jeux
électroniques numériques; cartouches et cassettes pour appareils
de jeux vidéo à main; plaquettes de circuits contenant des
programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo à main;
appareils de jeux vidéo à utiliser avec un téléviseur; logiciels de
jeux électroniques téléchargeables, ludiciels téléchargeables et
logiciels de jeux vidéo téléchargeables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,044. 2004/06/03. BETTER BEEF LIMITED, 781 York
Road, , Guelph, ONTARIO, N1E6N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KNIGHTSBRIDGE 
WARES: Prepared meals; food and food products, namely, beef,
turkey, chicken and pork. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats cuisinés; aliments et produits
alimentaires, nommément búuf, dinde, poulet et porc. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,048. 2004/06/03. 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 

ONETOUCH 
WARES: Lancets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,219,081. 2004/06/03. Propriétés Terra Incognita Inc./Terra
Incognita Properties Inc., 3530 boulevard Saint-Laurent, Bureau
500, Montréal, QUÉBEC, H2X2V1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3N9 

CINEOKE 
SERVICES: (1) Organisation d’évènements culturels et
artistiques. (2) Services de divertissements, nommément,
présentation audio-visuelles interactives. (3) Services de
restaurant et bar. Employée au CANADA depuis 31 mai 2004 en
liaison avec les services.

SERVICES: (1) Organization of cultural and artistic events. (2)
Entertainment services, namely interactive audio-visual
presentations. (3) Restaurant and bar services. Used in CANADA
since May 31, 2004 on services.

1,219,096. 2004/06/03. A.M. Footwear Inc., 1111 Franklin
Boulevard, Unit 12B, Cambridge, ONTARIO, N1R8B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

FUSION - X5 
WARES: Safety shoes and safety boots. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures et bottes de sécurité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,097. 2004/06/03. BIO REVIVE PTY LTD., Level 1, 263
Mary Street, Richmond, Victoria 3121, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LIPREVE 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of cold
sores and mouth ulcers. Priority Filing Date: February 26, 2004,
Country: AUSTRALIA, Application No: 990933 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de feux sauvages et d’aphtes buccaux. Date de priorité
de production: 26 février 2004, pays: AUSTRALIE, demande no:
990933 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,101. 2004/06/03. FOXES ISLAND WINES LTD, 264
RAPAURA RD, RD 3, BLENHEIM, 7015, MARLBOROUGH,
NEW ZEALAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: EMPSON (CANADA) LTD., 600 6TH AVE
SW, SUITE #900, CALGARY, ALBERTA, T2P0S5 

SEVEN TERRACES 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,219,102. 2004/06/03. MeadWestvaco Corporation, One High
Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

STASPERSE 
WARES: Tall oil rosin sizing agents for use in the manufacture of
paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions de collage d’huile de résine haute
pour la fabrication de papier. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,219,103. 2004/06/03. MeadWestvaco Corporation, One High
Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

STACAT 
WARES: Tall oil rosin sizing agents for use in the manufacture of
paper. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions de collage d’huile de résine haute
pour la fabrication de papier. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,219,107. 2004/06/03. Concord Camera Corp., Suite 650N,
4000 Hollywood Blvd., Hollywood, Florida 33021, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EASY VIEW 
WARES: Photographic cameras, digital cameras, disposable
cameras, computer cameras, 35mm cameras, and video
cameras. Priority Filing Date: December 09, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/338,430 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils-photo, appareils-photo numériques,
appareils-photo jetables, appareils-photo pour ordinateur,
appareils-photo 35 mm et caméras vidéo. Date de priorité de
production: 09 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/338,430 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,219,144. 2004/05/31. Montgomery Industries Inc., Box 419,
Stockholm, SASKATCHEWAN, S0A3Y0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLOWS,
TULLOCH & HOWE, 300-533 VICTORIA AVENUE, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4N0P8 
 

WARES: Farming equipment, namely, agricultural field sprayer
boom height controllers. SERVICES: Custom agricultural
spraying and design, development, manufacture, sale and leasing
of agricultural field sprayer boom height controllers for use on
farming equipment. Used in CANADA since January 01, 2004 on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Équipement de ferme, nommément dispositifs
de réglage de hauteur de la rampe de pulvérisation agricole.
SERVICES: Services personnalisés de pulvérisation agricole et
conception, développement, fabrication, vente et location de
dispositifs de commande de hauteur de rampes de pulvérisation
pour équipement agricole. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,219,145. 2004/07/09. DORFIN DISTRIBUTION INC., 5757
boul. Thimens, St-Laurent, Montreal, QUEBEC, H4R2H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 
 

WARES: Elastic, plastic and gauze adhesive bandages and
wound dressings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandages et pansements adhésifs élastiques,
plastiques et de gaze. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,219,149. 2004/05/31. CANADA LAW BOOK INC., 240 Edward
Street, Aurora, ONTARIO, L4G3S9 
 

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

SERVICES: Legal research and support services, namely the
provision of online legal resources accessed by way of the
Internet. Used in CANADA since May 14, 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif de le mot ONLINE et la représentation
de la feuille d’érable à onze pointes en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de recherche et de soutien juridiques,
nommément fourniture de ressources juridiques en ligne
accessibles par l’Internet. Employée au CANADA depuis 14 mai
2004 en liaison avec les services.

1,219,181. 2004/06/01. Les Meubles Zip International (1989) ltée,
personne morale dûment constituée et organisée en vertu de la
Partie 1A de la Loi sur les compagnies (L.R.Q., c. C-38), 1400,
avenue St-Jean-Baptiste, Québec, QUÉBEC, G2E5B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801,
CHEMIN SAINT-LOUIS, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC,
G1S1C1 
 

SERVICES: (1) Opération d’un magasin de vente au détail de
meubles, d’articles de maison et d’accessoires décoratifs. (2)
Services de consultation et de conception en décoration
intérieure. (3) Services d’installation de rideaux, tapisserie et
stores à domicile. (4) Services d’assemblage de meubles à
domicile. Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 1995
en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of a store for the retail sale of furniture,
household articles and decorative accessories. (2) Consulting and
design services in interior decorating. (3) Services related to the
installation of curtains, wallpaper and blinds in the home. (4) In-
home furniture assembly services. Used in CANADA since as
early as May 1995 on services.

1,219,249. 2004/06/04. 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, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

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

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

1,219,256. 2004/06/04. 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, P.O. BOX
809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

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

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

1,219,264. 2004/06/04. STAR MEDIA, LTD., Kerry Technology
Park, Tralee, Co. Kerry, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

STOCKDISC 
WARES: Visual media, namely, photographs, illustrations,
graphic designs and reproductions of works of art contained in
digital format on CD-Roms; images in digital format for use in
publishing; and file management software for searching,
browsing, selecting, and retrieving files within a program and for
opening and saving images to various file formats for use in
connection with the above media for use by graphic designers,
advertising agencies, desktop publishers and corporate
communications professionals; printed materials, namely, a series
of catalogs, magazines, books, collections of printed newsletters
and posters in the field of digital publishing, photographs, archival
photographs, reproductions of works of art, illustrations and
graphic designs. SERVICES: Providing and licensing use of
selected digital images of photographs, illustrations, graphic
designs and reproductions of works of art; providing a web site for
sound, video and graphic components for a variety of graphic
design and multimedia applications; providing an online database
of still and moving digital images such as photographs,
illustrations, graphic designs and reproductions of works of art;
providing digital photography. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Médias visuels, nommément photographies,
illustrations, graphismes et reproductions d’úuvres d’art, contenus
sous forme numérique sur disques CD-ROM; images sous forme
numérique à utiliser en édition; et logiciels de gestion des fichiers
pour recherche, exploration, sélection et récupération de fichiers
d’un programme, et pour ouverture et sauvegarde d’images en
divers formats de fichiers, à utiliser en rapport avec les médias
susmentionnés, à l’usage des concepteurs graphiques, des
agences publicitaires, des opérateurs en éditique et des
professionnels des communications intégrées; publications
imprimées, nommément séries de catalogues, de revues, de
livres, de collections de bulletins imprimés et d’affiches dans les
domaines suivants : édition numérique, photographies, photos
d’archives, reproductions d’úuvres d’art, d’illustrations et de
graphismes. SERVICES: Fourniture et concession de licences
d’utilisation d’images numériques de photographies, illustrations,
graphiques et reproductions d’úuvres d’art sélectionnées; mise à
disposition d’un site Web contenant des sons, des images
animées et des éléments graphiques pour différentes applications

de graphisme et applications multimédia; fourniture de bases de
données en ligne contenant des images numériques fixes et
animées telles que des photographies, des illustrations, des
graphiques et des reproductions d’úuvres d’art; fourniture de
photographies numériques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,219,309. 2004/06/04. 9015-8593 Québec inc. (trading as
KINGZIP), 2322, rue Cohen, Ville St-Laurent, QUEBEC, H4R2N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LUC RICHARD, (POTHIER DELISLE), 500 PLACE D’ARMES,
BUREAU 2420, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2W2 
 

WARES: Slide fasteners for zippers. Used in CANADA since at
least as early as February 10, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Fermetures à glissière pour glissières.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 février
1995 en liaison avec les marchandises.

1,219,316. 2004/06/04. David Hayton Professional Corporation,
200, 900 - 6 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P3K2 
 

The DHPC is a graphic file with 2 lines: one on top and one on
bottom.

SERVICES: Accounting services. Used in CANADA since
January 02, 2004 on services.

Le DHPC est un fichier graphique à deux lignes : l’une en haut et
l’autre en bas.

SERVICES: Services de comptabilité. Employée au CANADA
depuis 02 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,219,322. 2004/06/07. SONIGEM PRODUCTS INC., 300 Alden
Road, , Markham, ONTARIO, L3R4C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

IMKOOL 
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WARES: Refrigerators, freezers, wine coolers, water coolers,
electric fans, air conditioners, dehumidifiers; ice cream makers;
MP3 players, radios, compact disc (CD) players. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs, congélateurs, seaux à vin,
rafraîchisseurs d’eau, ventilateurs électriques, climatiseurs,
déshumidificateurs; sorbetières; lecteurs MP3, appareils radio,
lecteurs de disque compact (CD). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,219,468. 2004/06/08. Terry Haddock Enterprises Ltd., 1515
Britannia Road East, Unit 18, Mississauga, ONTARIO, L5W4K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL E. BAIN, (AYLESWORTH THOMPSON PHELAN O’BRIEN
LLP), P.O. BOX 124, 18TH FLOOR, 222 BAY STREET, ERNST
& YOUNG TOWER, T-D CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1H1 

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

WARES: Aqua scooters, flash lights, marine sonar, mountain and
scuba equipment, namely, buoyancy compensators, buoyancy
regulators, scuba masks, scuba fins, scuba snorkels, wetsuits,
and re-breathers. SERVICES: Travel agency services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Motomarines, lampes de poche, sonars,
équipement d’escalade et de plongée, nommément correcteurs
de lestage, régulateurs de lestage, masques de plongée, palmes
de plongée, tubas de plongée, combinaisons isothermiques et
masques à recirculation. SERVICES: Services d’agences de
voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,219,521. 2004/06/08. DENIM MANIA APPAREL INC., 19715 E.
HARRISON AVE., CITY OF INDUSTRY, CA 91789, ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant
pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS &
ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200,
MONTREAL, QUÉBEC, H3L2N7 

VIGOSS 
MARCHANDISES: Men, women and children clothing, namely
jeans. Employée au CANADA depuis avril 2002 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément jeans. Used in CANADA since April 2002 on wares.

1,219,569. 2004/06/08. Rehau Incorporated, PO Box 1706, 1501
Edwards Ferry Road, Leesburg, Virginia 20176, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

NATURFLEX 
WARES: Extruded plastic in the form of decorative or protective
edging for use in the manufacturing of furniture and countertop
components. SERVICES: Custom manufacture of extruded
plastic in the form of decorative or protective edging for use in the
manufacturing of furniture and countertop components. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plastique extrudé sous forme de bordures
décoratives ou de protection pour utilisation dans la fabrication de
composants de meubles et de plans de travail. SERVICES:
Fabrication à façon de plastique extrudé sous forme de bordures
décoratives ou de protection pour utilisation dans la fabrication de
composants de meubles et de plans de travail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,219,572. 2004/06/08. Sylmark Holdings Limited, 98 Lower
Baggot Street, Dublin 2, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

LIGHT RELIEF 
WARES: Hand-held therapeutic device having light-emitting units
used for the treatment of pain and inflammation. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif thérapeutique manuel avec
émission de lumière pour le traitement de la douleur et de
l’inflammation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,219,573. 2004/06/08. Sylmark Holdings Limited, 98 Lower
Baggot Street, Dublin 2, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

IONIC PRO 
WARES: Air purifiers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,219,580. 2004/06/08. F. Hoffmann-La Roche AG,
Grenzacherstrasse 124, 4002 BASEL, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of bone diseases; and printed materials, namely, sales
aids and promotional literature, patient educational brochures,
consumer advertising, magazine ads, and communications
directed to pharmacists, all relating to a pharmaceutical
preparation for the prevention and treatment of bone diseases.
SERVICES: Education and providing of training related to the
prevention and treatment of bone diseases. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement de maladies des os; et documents
imprimés, nommément documents pour la vente et la promotion,
brochures pour l’enseignement aux patients, publicité grand
public, publicités dans les magazines, et communications adaptés
pour les pharmaciens, tous ayant trait à des produits
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies
des os. SERVICES: Éducation et fourniture de formation
concernant la prévention et le traitement des maladies des os.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,219,584. 2004/06/08. STABLE MARKETING INC., 4919 - 7th
Line Eramosa, R.R. #4, Rockwood, ONTARIO, N0B2K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

FIRETRACKER 
WARES: Smoke and heat rise detection device namely, a remote
alarm system with components to send a wireless signal to a
designated location for use in barns and outbuildings. Used in
CANADA since at least as early as March 2004 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de détection de fumée et
d’augmentation de chaleur, nommément système d’alarme à
distance avec des composants pour envoyer un signal sans fil à
un endroit précis pour utilisation dans les étables et les
dépendances groupées derrière la maison. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,219,642. 2004/06/01. Capelle Associates Inc., Clarica Centre,
East Tower, 3250 Bloor Street West, Suite 112, Toronto,
ONTARIO, M8X2Y4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

REQUISITE EMPOWERMENT 
SERVICES: Management consulting services, organization
design, business management consultation. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion, conception
organisationnelle, conseil en gestion des affaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,219,643. 2004/06/01. BESTOP, INC., 2100 W. Midway
Boulevard, Broomfield, Colorado, 80020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JEFFREY T. IMAI, (MAGNA INTERNATIONAL
INC.), 337 MAGNA DRIVE, AURORA, ONTARIO, L4G7K1 
 

WARES: Automotive parts, namely soft tops for sport utility
vehicles. Used in CANADA since at least as early as May 1997 on
wares. Priority Filing Date: December 04, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/570,540 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Pièces d’automobile, nommément capotes en
matériaux souples pour véhicules sports utilitaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1997 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 04 décembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
570,540 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,219,645. 2004/06/01. MANITOWOC FOODSERVICE
COMPANIES, INC. a Nevada corporation, P.O. Box 3537,
Sparks, Nevada 89432, 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 
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WARES: Walk-in refrigerators, coolers and freezers, refrigerated
walk-in warehouses; refrigeration equipment, namely chillers;
reach-in refrigerators and freezers; roll-in refrigerators and
freezers; holding, bakery and dual temperature cabinets, namely
electric cabinets used to control temperature and humidity for
heating and proofing food goods; compact under-counter
refrigerators and freezers; drop-in refrigeration; ice cube making
and dispensing machines; flake ice making and dispensing
machines; refrigerated beverage mixing and dispensing
machines; carbonators; non-refrigerated and/or heated beverage
mixing and dispensing units. Used in CANADA since at least as
early as 1982 on wares.

MARCHANDISES: Chambres de réfrigération, chambres froides
et congélateurs-chambres, entrepôts frigorifiques; équipement de
réfrigération, nommément refroidisseurs; armoires de réfrigération
et de congélation; congélateurs et armoires frigorifiques à
chariots; salles de garde, armoires de boulangerie et armoires à
deux températures, nommément armoires électriques servant à
régler la température et l’humidité pour la cuisson et la
fermentation des denrées alimentaires; réfrigérateurs et
congélateurs compacts de dessous de comptoir; réfrigérateurs-
coffres; machines à glaçons et distributeurs à glaçons; machines
à paillettes de glace et distributeurs de paillettes de glace;
machines à préparer et distribuer les boissons réfrigérées;
saturateurs; machines à préparer et distribuer les boissons
chaudes ou non réfrigérées. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les marchandises.

1,219,657. 2004/07/02. Family Communications Inc., 65 The
East Mall, Etobicoke, ONTARIO, M8Z5W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD FLOM,
THE EDISON CENTRE, 2345 YONGE STREET, SUITE 712,
TORONTO, ONTARIO, M4P2E5 
 

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

WARES: Books, magazines, and periodicals; food for dogs; flea
killing collars for dogs; Dog Accessories, namely, collars, leashes,
harnesses, dog chew toys, made of animal hide for exercising
teeth and gums; dog squeak toys, nail files for dogs, brushes for
animal grooming, whistles for calling dogs; and gift packs bundling
together some or all of the wares mentioned. Used in CANADA
since May 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Livres, magazines et périodiques; aliments
pour chiens; colliers anti-puces pour chiens; accessoires pour
chiens, nommément colliers, laisses, harnais, jouets à mâcher
pour chiens faits de peau brute d’animal pour l’exercice des dents
et des gencives; jouets souples sonores pour chiens, limes à
ongles pour chiens, brosses pour toilettage d’animaux, sifflets
pour appeler les chiens; paquets-cadeaux regroupant tous les
produits susmentionnés ou certains de ces produits. Employée
au CANADA depuis mai 2004 en liaison avec les marchandises.

1,219,672. 2004/06/02. BLUE-ZONE TECHNOLOGIES LTD., 14-
84 Citation Drive, Concord, ONTARIO, L4K3C1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DELTANE 
WARES: Inhalation anaesthetics. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Anesthésie par inhalation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,673. 2004/06/02. Medtronic Inc. (a Minnesota
Corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CHRONICLE 
WARES: Implantable cardiac devices, namely pacemakers,
defibrillators and monitors, parts and fitting therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs implantables pour le cúur,
nommément stimulateurs cardiaques, défibrillateurs et moniteurs,
pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,219,674. 2004/06/02. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, S:t
Goransgatan 143, SE-105 45 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ELECTROLUX 
SERVICES: Annual subscription or mail-order program that
automatically delivers vacuum cleaner replacement parts, namely,
bags, filters and belts, directly to the consumer. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Abonnement annuel ou programme de vente par
correspondance qui permet de livrer automatiquement des pièces
de rechange pour aspirateur, nommément sacs, filtres et
courroies, directement au consommateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,219,678. 2004/06/03. PRL Info Systems Inc., 60 Golfdale
Crescent, London, ONTARIO, N6C5P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUZANNE GODIN,
(SZEMENYEI, KIRWIN, MACKENZIE LLP), 376 RICHMOND
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3C7 
 

WARES: Software in the field of project and information
management, archiving of records, and costing management for
the surveyors and architectural industry. SERVICES: Operation of
a company in the business of project and information
management, archiving, records and costing management for the
surveyors and architectural industry. Used in CANADA since
January 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la gestion de
projets et de la gestion de l’information, de l’archivage de
documents administratifs et de la gestion des coûts pour les
arpenteurs et pour le secteur de l’architecture. SERVICES:
Exploitation d’une société spécialisée dans la gestion de projets et
la gestion de l’information, l’archivage, la gestion des documents
administratifs et la gestion des coûts pour les arpenteurs et le
secteur de l’architecture. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,219,692. 2004/06/03. Bloom 84 Flowers Inc., 315 Lakeshore
Road East, Oakville, ONTARIO, L6J1J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

BLOOM 84 
The right to the exclusive use of BLOOM is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Operating a retail flower shop, floral design and
consulting services. Used in CANADA since at least as early as
February 04, 1984 on services.

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

SERVICES: Exploitation de services d’une boutique de vente de
fleurs au détail, de services de composition florale et de services
de consultation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 04 février 1984 en liaison avec les services.

1,220,185. 2004/06/11. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue,
Suite, 4200, New, York, New York, 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SWEEPING SUCCESS 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin,
sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, facial cleansers, face creams, face lotions, face gels,
eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin
cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; makeup removers, eye
makeup remover, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
volumizing preparations, hair sunscreen preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et
rafraîchissants pour la peau; savons d’hygiène corporelle,
nettoyants pour la peau, poudres d’hygiène corporelle pour le
visage et le corps, préparations pour le bain et la douche, huiles
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de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain,
granules pour le bain, bain de trempage, bain moussant, gélatine
pour le bain; produits de soins solaires, produits solaires, écrans
solaires totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et
gels de bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations apaisantes et hydratantes contre les coups de soleil;
lotions, crèmes, baumes, aspersions et gels avant-rasage et
après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; préparations de soins de la peau,
préparations de traitement de la peau, hydratants pour le visage,
nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux;
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, gels nettoyants pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamenteux, savons
exfoliants, désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles
exfoliants; crèmes, lotions et gels non médicamenteux de
réparation de la peau; crème pour les mains, crème corporelle,
lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle,
tonifiants corporels, nettoyants corporels, aérosols corporels et
solutions de lavage corporelles, brumisateur hydratant, crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés;
démaquillants, démaquillants pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
entrant dans les préparations des soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et pour le corps, astringents,
talc; produits capillaires, produits coiffants, produits capillaires
gonflants, produits capillaires antisolaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,189. 2004/06/11. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, Suite
4200, , New York, New York, 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

YOUR CUP OF TEA 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin,
sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, facial cleansers, face creams, face lotions, face gels,

facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; makeup removers, eye
makeup remover, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
volumizing preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et
rafraîchissants pour la peau; savons d’hygiène corporelle,
nettoyants pour la peau, poudres d’hygiène corporelle pour le
visage et le corps, préparations cutanées pour le bain et la
douches, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels
pour le bain, granules pour le bain, bain de trempage, bain
moussant, gélatine pour le bain; produits solaires, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations apaisantes et hydratantes contre les coups de soleil;
lotions, crèmes, baumes, aspersions et gels avant-rasage et
après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; préparations de soins de la peau,
préparations de traitement de la peau, hydratants pour le visage,
nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques pour le visage, crèmes,
lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau,
crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non
médicamenteux, savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non médicamenteux de
réparation de la peau; crème pour les mains, crème corporelle,
lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle,
tonifiants corporels, nettoyants corporels, aérosols corporels et
solutions de lavage corporelles, brumisateur hydratant, crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés;
démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
entrant dans les préparations de soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents, talc;
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produits capillaires, produits coiffants, produits capillaires
gonflants, produits capillaires antisolaires; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles d’hygiène corporelle, huiles
odorantes, lotions corporelles parfumées, crèmes corporelles
parfumées et poudres corporelles parfumées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,190. 2004/06/11. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, Suite
4200, , New York, New York, 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

POPS & MOMS 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin,
sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, facial cleansers, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; makeup removers, eye
makeup remover, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
volumizing preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced body creams and fragranced body powders;
non-medicated lollipops to help alleviate nausea. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et
rafraîchissants pour la peau; savons d’hygiène corporelle,
nettoyants pour la peau, poudres d’hygiène corporelle pour le
visage et le corps, préparations cutanées pour le bain et la
douches, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels
pour le bain, granules pour le bain, bain de trempage, bain
moussant, gélatine pour le bain, produits solaires, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations apaisantes et hydratantes contre les coups de soleil;
lotions, crèmes, baumes, aspersions et gels avant-rasage et
après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; préparations de soins de la peau,
préparations de traitement de la peau, hydratants pour le visage,
nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques pour le visage, crèmes,
lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau,
crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non
médicamenteux, savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non médicamenteux de
réparation de la peau; crème pour les mains, crème corporelle,
lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle,
tonifiants corporels, nettoyants corporels, aérosols corporels et
solutions de lavage corporelles, brumisateur hydratant, crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés;
démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
entrant dans les préparations de soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents, talc;
produits capillaires, produits coiffants, produits capillaires
gonflants, produits capillaires antisolaires; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles d’hygiène corporelle, huiles
odorantes, lotions corporelles parfumées, crèmes corporelles
parfumées et poudres corporelles parfumées; sucettes non
médicamentées pour aider à soulager la nausée. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,191. 2004/06/11. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, Suite
4200, , New York, New York, 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WHILE YOU WERE SLEEPING 
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WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin,
sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, facial cleansers, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; makeup removers, eye
makeup remover, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
volumizing preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et
rafraîchissants pour la peau; savons d’hygiène corporelle,
nettoyants pour la peau, poudres d’hygiène corporelle pour le
visage et le corps, préparations cutanées pour le bain et la
douches, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels
pour le bain, granules pour le bain, bain de trempage, bain
moussant, gélatine pour le bain; produits solaires, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations apaisantes et hydratantes contre les coups de soleil;

lotions, crèmes, baumes, aspersions et gels avant-rasage et
après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; préparations de soins de la peau,
préparations de traitement de la peau, hydratants pour le visage,
nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques pour le visage, crèmes,
lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau,
crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non
médicamenteux, savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non médicamenteux de
réparation de la peau; crème pour les mains, crème corporelle,
lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle,
tonifiants corporels, nettoyants corporels, aérosols corporels et
solutions de lavage corporelles, brumisateur hydratant, crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés;
démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
entrant dans les préparations de soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents, talc;
produits capillaires, produits coiffants, produits capillaires
gonflants, produits capillaires antisolaires; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles d’hygiène corporelle, huiles
odorantes, lotions corporelles parfumées, crèmes corporelles
parfumées et poudres corporelles parfumées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,193. 2004/06/11. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, Suite
4200, , New York, New York, 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GIVE ME A LIFT 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin,
sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, facial cleansers, face creams, face lotions, face gels,
eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin
cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
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medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; makeup removers, eye
makeup remover, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
volumizing preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et
rafraîchissants pour la peau; savons d’hygiène corporelle,
nettoyants pour la peau, poudres d’hygiène corporelle pour le
visage et le corps, préparations cutanées pour le bain et la
douches, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels
pour le bain, granules pour le bain, bain de trempage, bain
moussant, gélatine pour le bain; produits solaires, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations apaisantes et hydratantes contre les coups de soleil;
lotions, crèmes, baumes, aspersions et gels avant-rasage et
après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; préparations de soins de la peau,
préparations de traitement de la peau, hydratants pour le visage,
nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux;
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, gels nettoyants pour la peau, exfoliant pour le visage,
crèmes, lotions et gels anti-rides non médicamenteux, savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes,
lotions et gels non médicamenteux de réparation de la peau;
crème pour les mains, crème corporelle, lotion corporelle, gel
corporel, huile corporelle, poudre corporelle, tonifiants corporels,
nettoyants corporels, aérosols corporels et solutions de lavage
corporelles, brumisateur hydratant, crèmes, lotions et gels de
réparation de la peau non médicamentés; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, ingrédients cosmétiques entrant dans les
préparations de soins de la peau, lotions et crèmes hydratantes
pour le visage et le corps, astringents, talc; produits capillaires,
produits coiffants, produits capillaires gonflants, produits

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

1,220,199. 2004/06/11. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, Suite
4200, , New York, New York, 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WORLD OF YOUR OWN 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin,
sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, facial cleansers, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; makeup removers, eye
makeup remover, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
volumizing preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
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lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et
rafraîchissants pour la peau; savons d’hygiène corporelle,
nettoyants pour la peau, poudres d’hygiène corporelle pour le
visage et le corps, préparations cutanées pour le bain et la
douches, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels
pour le bain, granules pour le bain, bain de trempage, bain
moussant, gélatine pour le bain; produits solaires, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations apaisantes et hydratantes contre les coups de soleil;
lotions, crèmes, baumes, aspersions et gels avant-rasage et
après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; préparations de soins de la peau,
préparations de traitement de la peau, hydratants pour le visage,
nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le
visage, gels pour le visage, masques pour le visage, crèmes,
lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau,
crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non
médicamenteux, savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non médicamenteux de
réparation de la peau; crème pour les mains, crème corporelle,
lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle,
tonifiants corporels, nettoyants corporels, aérosols corporels et
solutions de lavage corporelles, brumisateur hydratant, crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés;
démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
entrant dans les préparations de soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents, talc;
produits capillaires, produits coiffants, produits capillaires
gonflants, produits capillaires antisolaires; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles d’hygiène corporelle, huiles
odorantes, lotions corporelles parfumées, crèmes corporelles
parfumées et poudres corporelles parfumées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,210. 2004/06/14. 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 

REFRESH YOUR KITCHEN 
The right to the exclusive use of the word KITCHEN in association
with the services "the selling of housewares of others, the selling
of household goods of others" is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: The operation of a business dealing in the selling of
maintenance and services supplies of others, the selling of garden
equipment, tools, supplies and accessories of others, the selling
of hardware of others; the selling of housewares of others, the
selling of household goods of others. Used in CANADA since at
least as early as April 03, 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot KITCHEN en association avec
les services de "vente d’articles ménagers de tiers" en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: L’exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de fournitures d’entretien de tiers, la vente d’équipement,
d’outils, de fournitures et d’accessoires de jardin de tiers, la vente
d’articles de quincaillerie fabriqués par des tiers; la vente d’articles
ménagers de tiers, la vente d’articles ménagers fabriqués par des
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
avril 2004 en liaison avec les services.

1,220,215. 2004/06/14. 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 

RAVIVEZ VOTRE SALLE DE BAINS 
The right to the exclusive use of the words SALLE DE BAINS in
association with the services "the selling of housewares of others,
the selling of household goods of others" is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: The operation of a business dealing in the selling of
maintenance and services supplies of others, the selling of
hardware of others; the selling of housewares of others, the selling
of household goods of others. Used in CANADA since at least as
early as May 03, 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SALLE DE BAINS en
association avec les services de "vente d’articles ménagers de
tiers" en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: L’exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de fournitures d’entretien de tiers, la vente d’articles de
quincaillerie fabriqués par des tiers; la vente d’articles ménagers
de tiers, la vente d’articles ménagers fabriqués par des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mai
2004 en liaison avec les services.

1,220,216. 2004/06/14. 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 

RAVIVEZ VOTRE CUISINE 
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The right to the exclusive use of the word CUISINE in association
with the services "the selling of housewares of others, the selling
of household goods of others" is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: The operation of a business dealing in the selling of
maintenance and services supplies of others, the selling of garden
equipment, tools, supplies and accessories of others, the selling
of hardware of others; the selling of housewares of others, the
selling of household goods of others. Used in CANADA since at
least as early as April 03, 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CUISINE en association avec les
services de "vente d’articles ménagers de tiers" en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: L’exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de fournitures d’entretien de tiers, la vente d’équipement,
d’outils, de fournitures et d’accessoires de jardin de tiers, la vente
d’articles de quincaillerie fabriqués par des tiers; la vente d’articles
ménagers de tiers, la vente d’articles ménagers fabriqués par des
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
avril 2004 en liaison avec les services.

1,220,323. 2004/06/14. ICI Canada Inc., 2600 Steeles Avenue
West, Concord, ONTARIO, L4K3C8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Interior and exterior latex and oil paint. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Peinture au latex d’intérieur et d’extérieur et
peinture à l’huile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,220,427. 2004/06/10. Onward Multi-Corp Inc., 585 Kumpf
Drive, Waterloo, ONTARIO, N2V1K3 

QUATTRO-FLAME 
WARES: Parts for gas barbecues, more specifically gas burners
and offered in the normal course of trade. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour barbecues à gaz, plus
particulièrement brûleurs à gaz et pièces offertes dans le cours
normal des activités commerciales. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,220,441. 2004/06/15. EUGENE PERMA FRANCE, une société
anonyme, 6, rue d’Athènes, 75009 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CARMEN SENSATION 
MARCHANDISES: Produits de coloration pour les cheveux à
usage professionel. Date de priorité de production: 23 décembre
2003, pays: FRANCE, demande no: 033264500 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23
décembre 2003 sous le No. 033264500 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Hair colouring products for professional use. Priority
Filing Date: December 23, 2003, Country: FRANCE, Application
No: 033264500 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
December 23, 2003 under No. 033264500 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,220,447. 2004/06/15. Globe Union Industrial Corp., 22, Chien-
Kuo Rd., Taichung Processing Export Zone, Taichung, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

VICAR 
WARES: Plumbing fixtures, namely faucets, spray, spout, shower
heads, toilets, bidets, bathtubs, whirlpool tubs, sinks, basins,
water closets, shower receptors, shower arms, lavatory tops and
plumbing fittings, namely traps, cocks, bibs and valves; bathroom
accessories namely towel rings, towel rails, towel bars,
washbowls, soap dishes, robe hooks, toothpaste holders, tumbler/
toothbrush holders, cup holders, shelves for bathroom use, toilet
paper boxes, toilet paper holders and soap boxes, baskets, soap
dispensers and water dispensers. Used in CANADA since May
15, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Appareils sanitaires et de plomberie,
nommément robinets, aérateurs, becs, pommes de douche,
toilettes, bidets, baignoires, baignoires de massage, éviers,
lavabos, toilettes, baignoires-douches, bras de douche, plateaux
de lavabo et accessoires de plomberie connexes, nommément
siphons, robinets, robinets à boisseau et appareils de robinetterie;
accessoires de salle de bain, nommément anneaux à serviettes,
barres à serviettes, porte-serviettes, cuvettes, porte-savons,
crochets à vêtements, supports à dentifrice, porte-verre/brosse à
dent, porte-tasses, rayons pour salle de bain, boîtes à papier
hygiénique, supports à papier hygiénique et porte-savon, paniers,
distributeurs de savon et refroidisseurs d’eau. Employée au
CANADA depuis 15 mai 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,220,449. 2004/06/15. SHANGHAI SILK GROUP CO., LTD., a
Chinese Company, No. 1500 Shijidadao, Pudong New Area,
Shanghai, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: (1) Clothing, namely blouses, suits, trousers, skirts,
coats, dresses. (2) Clothing, namely shirts, overcoats, jackets, T-
shirts, jeans, jerseys [clothing], pajamas, sweaters, blazers,
pullovers, vests. Used in CANADA since at least as early as 1965
on wares (1); January 2003 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemisiers,
costumes, pantalons, jupes, manteaux, robes. (2) Vêtements,
nommément chemises, paletots, vestes, tee-shirts, jeans, jerseys,
pyjamas, chandails, blazers, pulls et gilets. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en liaison avec les
marchandises (1); janvier 2003 en liaison avec les marchandises
(2).

1,221,032. 2004/06/21. 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 

UST 
WARES: Catheters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,221,040. 2004/06/21. REBECCA L. MARLER, an individual,
4211 Clubview Drive, Fort Wayne, Indiana 46804, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HOOK-ITS 
WARES: Metal hooks. Priority Filing Date: January 21, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
355,148 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crochets métalliques. Date de priorité de
production: 21 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/355,148 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,042. 2004/06/21. 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 

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

WARES: (1) Waterproof sheet protector. (2) Adjustable hangers.
(3) Booster seat. (4) Bed rail. (5) Toilet training ring. Used in
CANADA since at least as early as January 2002 on wares (1), (3),
(5); February 2002 on wares (4); April 2003 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Protège-documents imperméable. (2)
Crochets de support réglables. (3) Siège d’appoint. (4) Ridelles.
(5) Siège de toilette en anneau de bain. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
marchandises (1), (3), (5); février 2002 en liaison avec les
marchandises (4); avril 2003 en liaison avec les marchandises (2).

1,221,052. 2004/06/21. B & T S.r.l., Via O. da Tresseno 9, 20127
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

OLIWAX 
WARES: Lipidic wax derived from olive tree or olive oil for
cosmetic use; vegetable oils for cosmetic use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cire lipidique tirée de l’olivier ou de l’huile
d’olive pour usages cosmétiques; huiles végétales pour usages
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,104. 2004/06/21. LITENS AUTOMOTIVE PARTNERSHIP,
730 Rowntree Dairy Road, Woodbridge, ONTARIO, L4L5T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SMARTSPROCKET 
WARES: Engine and transmission components for land vehicles;
engine components and transmission gears for machines.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Éléments de moteurs et de transmissions
pour véhicules terrestres; pièces de moteurs et de transmissions
pour machines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,106. 2004/06/21. LITENS AUTOMOTIVE PARTNERSHIP,
730 Rowntree Dairy Road, Woodbridge, ONTARIO, L4L5T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SMARTPULLEY 
WARES: Engine and transmission components for land vehicles;
engine components and transmission gears for machines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments de moteurs et de transmissions
pour véhicules terrestres; pièces de moteurs et de transmissions
pour machines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,332. 2004/06/16. Bamboo Garden Rest. Corp. (a
corporation of New York), 107-04 Atlantic Avenue, Queens, NY
11418, 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 

MANGOVILLE 
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: December
16, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76565341 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration. Date de priorité de
production: 16 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76565341 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,221,337. 2004/06/17. Kenpal Farm Products Inc., 69819
London Road, R.R. #1, Centralia, ONTARIO, N0M1K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JED M. CHINNECK, 99 HORTON STREET, SUITE 300,
LONDON, ONTARIO, N6J4Y6 

HORSESTART 
WARES: Animal feeds. SERVICES: Manufacturing feeds for farm
livestock, including but not limited to, dairy cattle, beef cattle,
swine, sheep, horses, chickens, geese, ducks. Used in CANADA
since June 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. SERVICES:
Production d’aliments pour le bétail, y compris au moins les bovins
laitiers, les bovins de boucherie, les porcs, les agneaux, les
chevaux, les poulets, les oies et les canards. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,221,343. 2004/06/17. SHORTIE INNOVATIONS INC., 1490
Duncan Road, Oakville, ONTARIO, L6J2R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI &
NENNIGER, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

BAGBOOSTER 
WARES: Gardening accessory namely a compost bag bagging
aid. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de jardinage, nommément une
aide à l’ensachage de compost. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,221,346. 2004/06/17. POWERGRID FITNESS, INC., 8681
Cherry Lane, Laurel, Maryland 20707, 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 

KILOWATT 
WARES: Electronic and video game controllers and exercise
machines, sold as a unit; and exercise machines incorporating
electronic and video games controllers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs de commande de jeux électroniques et
de jeux vidéo, et machines d’exercice, vendus comme un tout; et
machines d’exercice comprenant des blocs de commande de jeux
électroniques et de jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,221,358. 2004/06/17. Escada AG, Margaretha-Ley Ring 1,
85609, Aschheim/Munchen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

ESCADA 
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SERVICES: (1) Wholesale and retail sales services in the field of
clothing, footwear, headgear, personal accessories, bags,
luggage, cosmetics, diamond jewellery, fashion jewellery,
perfume and cosmetics, toiletries, eyewear, watches. (2)
Manufacturing and distribution services in the field of clothing,
footwear, headgear, personal accessories, bags, luggage,
cosmetics, diamond jewellery, fashion jewellery, perfume and
cosmetics, toiletries, eyewear, watches. Used in CANADA since
at least as early as 1991 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de vente en gros et au détail de
vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie,
accessoires de toilette, sacs, bagages, cosmétiques, bijoux à
diamants, bijoux mode, parfums et cosmétiques, articles de
toilette, articles de lunetterie, montres. (2) Services de fabrication
et de distribution de vêtements, articles chaussants, articles de
chapellerie, accessoires de toilette, sacs, bagages, cosmétiques,
bijoux à diamants, bijoux mode, parfums et cosmétiques, articles
de toilette, articles de lunetterie et montres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,221,359. 2004/06/17. Sun Bakery Equipment Sales Ltd., 170
Millennium Boulevard, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1E2G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCINNES COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO
BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6 

BAKEMAX 
WARES: Ovens used for commercial cooking; appliances used
for preparation and transformation of dough, namely sheeters,
mixers, bun dividers and rounders; water meters; bread slicers;
grinders, namely for meat and vegetables. SERVICES:
Wholesale, installation, repair and provide extended warranty
service for equipment; namely, ovens used for commercial
cooking; appliances used for preparation and transformation of
dough, namely sheeters, mixers, bun dividers and rounders; water
meters; bread slicers; grinders, namely for meat and vegetables.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fours de cuisson commerciaux; appareils de
préparation et de transformation de la pâte, nommément
laminoirs, mélangeurs, diviseuses et bouleuses à brioches;
compteurs d’eau; trancheuses à pain; hachoirs, nommément
hachoirs à viande et à légumes. SERVICES: Vente en gros,
installation, réparation et fourniture de service de garantie
prolongée pour équipement, nommément fours de cuisson
commerciaux; appareils de préparation et de transformation de la
pâte, nommément laminoirs, mélangeurs, diviseuses et
bouleuses à brioches; compteurs d’eau; trancheuses à pain;
hachoirs, nommément hachoirs à viande et à légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,221,364. 2004/06/23. SHANGHAI HUILI GROUP CO., LTD., a
Chinese Company, 4131 Chuan Zhou Road, Zhou Pu, Nan, Hui,
Shanghai, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Tiles of clay, glass, gypsum, ceramic or earthenware [for
wall, floor or ceiling]; asphalt; bitumen asphalt; pipes for plumbing
purposes (plastic); concrete building materials namely, blocks,
bricks, posts, poles, slabs, panels; wall panels; glass (window);
doors (non-metal); gates (non-metal); wood veneer; laminated
floor; panels (floor); wood tile floors [or flooring]; wood flooring
(parquet); roofing (non-metal); wainscotting (non-metal); frames
(non-metal door); frames (non-metal window); interior and exterior
paints, decorative coatings and protective coatings. Used in
CANADA since at least as early as August 1995 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux d’argile, de verre, de gypse, de
céramique ou articles en terre cuite pour mur, plancher ou plafond
; asphalte; asphalte artificiel; tuyaux pour plomberie (plastique);
matériaux de construction en béton, nommément blocs, briques,
pieux, poteaux, dalles, panneaux; panneaux muraux; verre
(fenêtre); portes (non métalliques); barrières (non métalliques);
bois de placage; plancher lamellaire; panneaux (plancher);
planchers ou revêtement de sol en carreau de bois; parquets de
bois (parquet mosaïque); toiture (non métallique); lambris d’appui
(non métalliques); cadres de porte non métalliques; cadres de
fenêtre non métalliques; peintures d’intérieur et d’extérieur,
revêtements décoratifs et enduits protecteurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1995 en liaison avec
les marchandises.

1,221,365. 2004/06/23. Normark Corporation, a corporation of
the State of Minnesota, 10395 Yellow Circle Drive, Minnetonka,
Minnesota 55343, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

THUNDERSTICK 
WARES: Fishing lures, fishing rods. Used in CANADA since at
least as early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Leurres, cannes à pêche. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les
marchandises.
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1,221,366. 2004/06/23. Idemitsu Kosan Co.,Ltd., 1-1, 3-chome,
Marunouchi, Chiyoda-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 

DIANA 
WARES: Lubricating oils, industrial oils and process oils.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles de graissage, huiles industrielles et
huiles de mise en oeuvre. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,221,368. 2004/06/23. Lam Research Corporation, 4650
Cushing Parkway, Fremont, California 94538, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Computer software for use in the manufacture,
fabrication, processing, cleaning, polishing, diagnostics, support,
and maintenance of semiconductors, semiconductor wafers,
integrated circuits, and substrates incorporating semiconductors.
Priority Filing Date: March 18, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78386441 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour la fabrication, le traitement, le
nettoyage, le polissage, le diagnostic, le support et la maintenance
de semiconducteurs, de plaquettes, de circuits intégrés et de
supports intégrant des semiconducteurs. Date de priorité de
production: 18 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78386441 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,371. 2004/06/23. Larry Robinson and John Kowtaluk,
operating in partnership, 4320 19 Avenue S.W., Calgary,
ALBERTA, T3E0G9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW
GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT ROAD S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

SALVO 
WARES: Board games; computer game software; video games;
and gaming machines, namely, arcade games. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table; ludiciels; jeux vidéo; et
appareils de jeux de hasard, nommément jeux de galerie
marchande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,373. 2004/06/23. Lam Research Corporation, 4650
Cushing Parkway, Fremont, California 94538, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Machines for use in the manufacture, fabrication,
processing, cleaning, polishing, diagnostics, support, and
maintenance of semiconductors, semiconductor wafers,
integrated circuits, and substrates incorporating semiconductors,
and replacement parts for use therewith. Priority Filing Date:
March 18, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78386440 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour la fabrication, le traitement, le
nettoyage, le polissage, le diagnostic, le support et la maintenance
de semiconducteurs, de plaquettes, de circuits intégrés et de
substrats intégrant des semiconducteurs et pièces de rechange
connexes. Date de priorité de production: 18 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78386440 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,221,374. 2004/06/23. Lam Research Corporation, 4650
Cushing Parkway, Fremont, California 94538, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

2300 
WARES: Machines for use in the manufacture, fabrication,
processing, cleaning, polishing, diagnostics, support, and
maintenance of semiconductors, semiconductor wafers,
integrated circuits, and substrates incorporating semiconductors,
and replacement parts for use therewith. Priority Filing Date:
March 11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78382251 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour la fabrication, le traitement, le
nettoyage, le polissage, le diagnostic, le support et la maintenance
de semiconducteurs, de plaquettes, de circuits intégrés et de
substrats intégrant des semiconducteurs et pièces de rechange
connexes. Date de priorité de production: 11 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78382251 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,375. 2004/06/23. Lam Research Corporation, 4650
Cushing Parkway, Fremont, California 94538, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

2300 
WARES: Computer software for use in the manufacture,
fabrication, processing, cleaning, polishing, diagnostics, support,
and maintenance of semiconductors, semiconductor wafers,
integrated circuits, and substrates incorporating semiconductors.
Priority Filing Date: March 11, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78382268 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour la fabrication, le traitement, le
nettoyage, le polissage, le diagnostic, le support et la maintenance
de semiconducteurs, de plaquettes, de circuits intégrés et de
supports intégrant des semiconducteurs. Date de priorité de
production: 11 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78382268 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,377. 2004/06/23. Lam Research Corporation, 4650
Cushing Parkway, Fremont, California 94538, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EXELAN 

WARES: Computer software for use in the manufacture,
fabrication, processing, cleaning, polishing, diagnostics, support,
and maintenance of semiconductors, semiconductor wafers,
integrated circuits, and substrates incorporating semiconductors.
Priority Filing Date: March 11, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78382235 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour la fabrication, le traitement, le
nettoyage, le polissage, le diagnostic, le support et la maintenance
de semiconducteurs, de plaquettes, de circuits intégrés et de
supports intégrant des semiconducteurs. Date de priorité de
production: 11 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78382235 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,378. 2004/06/23. 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 

RISE OF DESTINY 
WARES: Trading cards; playing cards, trading card games.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à échanger; cartes à jouer; jeux de
cartes à échanger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,382. 2004/06/23. 553703 Ontario Ltd. O/a G.D.F.
DISTRIBUTION, 36-1333 BOUNDARY ROAD, OSHAWA,
ONTARIO, L1J6Z7 
 

WARES: Sports Range and distance finding equipment,
binoculars, monoculars. Used in CANADA since June 01, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Équipement de télémétrie sportive, jumelles,
lunettes monoculaires. Employée au CANADA depuis 01 juin
2001 en liaison avec les marchandises.
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1,221,384. 2004/06/23. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TRIOPRO 
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément : ombres
à paupières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Make-up products, namely eyeshadow. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,221,387. 2004/06/23. 987393 Alberta Ltd., operating as Kelly’s
Pub, 11540 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5K0M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
J. JAY HAUGEN, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 
 

WARES: (1) Shirts, namely, T-shirts, hooded jackets, golf shirts,
baseball jerseys and sweatshirts. (2) Underwear. (3) Baseball
caps. (4) Toques. (5) Golf gloves. (6) Golf tees. (7) Golf divot
repair tools. (8) Golf towels. (9) Golf ball markers. SERVICES: (1)
Restaurant, lounge and tavern services. (2) Operation of a
restaurant and a licensed public house. Used in CANADA since
as early as May 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chemises, nommément tee-shirts, vestes
à capuchon, chemises de golf, maillots de baseball et pulls
d’entraînement. (2) Sous-vêtements. (3) Casquettes de base-ball.
(4) Tuques. (5) Gants de golf. (6) Tés de golf. (7) Assujettisseurs
de mottes de golf. (8) Serviettes de golf. (9) Marqueurs de balles
de golf. SERVICES: (1) Services de restaurant, de bar-salon et de
taverne. (2) Exploitation d’un restaurant et d’un établissement
avec permis d’alcool ouvert au public. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,221,389. 2004/06/23. THE GILLETTE COMPANY (a
corporation duly organized under the laws of the state of
Delaware), Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, 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 

FORM-FIT 
WARES: Cosmetic tooth whitening preparations and applicators
therefore sold as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour blanchir les dents et
applicateurs connexes vendus comme un tout. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,402. 2004/06/23. RAC Canada Holdings, 5700 Tennyson
Parkway, Third Floor, Plano, TX 75024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

WANT IT. GET IT. OWN IT. 
SERVICES: Rental services in the field of electronics,
applicances, furniture and computers. Used in CANADA since
May 28, 2004 on services.

SERVICES: Services de location dans le domaine de
l’électronique, des électroménagers, des meubles et des
ordinateurs. Employée au CANADA depuis 28 mai 2004 en
liaison avec les services.

1,221,408. 2004/06/23. Bauer Creative Services, Inc., a
corporation of the State of Texas, 270 Sylvan Avenue, ,
Englewood, NJ, 07632, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, Suite 1500, 333
Seymour Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A6 

ICON 
WARES: General feature magazines. Priority Filing Date:
December 30, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/346,413 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revues d’articles généraux. Date de priorité
de production: 30 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/346,413 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,221,414. 2004/06/23. KLÖCKNER PENTAPLAST GMBH &
CO. KG, Postfach 1165, 56401 Montabaur, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PENTADEKOR 
WARES: Foils made of plastics for furniture purposes, ie. foils for
covering and coating furniture surfaces. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on April 02, 2004 under
No. 303 61 268 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de plastique pour meubles,
nommément pellicules pour recouvrir et revêtir les surfaces de
meubles. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 avril
2004 sous le No. 303 61 268 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,416. 2004/06/23. 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 

SHADOW DANCE 
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: June
21, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78438374 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: 21 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78438374 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,418. 2004/06/23. Flat Rock Cellars Inc., 1 Charlton Avenue
West, Hamilton, ONTARIO, L8P2B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOFBAUER
ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N, 1455
LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

 

WARES: Wine and grapes. SERVICES: Operation of a business,
namely, a winery. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vin et raisins. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise, nommément cave vinicole. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,221,420. 2004/06/23. Energem Resources Inc., 19th Floor, 885
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KOFFMAN KALEF, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 

ENERGEM 
SERVICES: Mining and mineral exploration and development and
oil, gas and energy production. Used in CANADA since April 2004
on services.

SERVICES: Exploration et préparation minières et minérales, et
production pétrolière, gazière et énergétique. Employée au
CANADA depuis avril 2004 en liaison avec les services.

1,221,424. 2004/06/23. Excel Human Resources Inc., 300-102
Bank Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

EXCELHR 
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SERVICES: Personnel and job placement services; placement of
human resources on a contractual basis; personnel recruitment;
job training; employment agency services; management and
supervision of personnel; consultation services in the field of
human resources; the operation of a business specializing in the
recruitment, training and placement of human resources; and
management consulting services in the area of and relating to
human resources. Used in CANADA since at least as early as
1997 on services.

SERVICES: Services du personnel et de placement; placement
de ressources humaines sur une base contractuelle; recrutement
de personnel; formation professionnelle; services d’agence de
placement; gestion et supervision du personnel; services de
consultation dans le domaine des ressources humaines;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans le recrutement, la
formation et le placement de ressources humaines; et services
d’experts-conseils en gestion dans le domaine des ressources
humaines et ayant trait aux ressources humaines. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
services.

1,221,426. 2004/06/23. McDonald’s Corporation, One
McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, 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 

I’M LOVIN’ IT 
WARES: (1) Hats, ties, golf shirts, sweat shirts, key chains, visors,
shorts, baseball jerseys and buttons. (2) T-shirts; lapel pins.
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since
September 2003 on services; January 2004 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chapeaux, cravates, polos de golf, pulls
d’entraînement, chaînettes porte-clés, visières, shorts, maillots de
baseball et macarons. (2) Tee-shirts; épinglettes. SERVICES:
Services de restauration. Employée au CANADA depuis
septembre 2003 en liaison avec les services; janvier 2004 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,221,432. 2004/06/23. The Centers for Laparoscopic Obesity
Surgery (A North Carolina Corporation), 276 Old Mocksville
Road, Suite 300, Statesville, North Carolina 28625, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

CLOS 

SERVICES: Medical services, namely consultations and
examinations in the field of gastric bypass surgery; gastric bypass
surgical services; medical educational services, namely gastric
bypass education services and gastric bypass surgical education
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
03, 2004 under No. 2810193 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément consultations et
examens dans le domaine de la chirurgie de pontage gastrique;
services chirurgicaux de pontage gastrique; services
d’enseignement médical, nommément services d’enseignement
de pontage gastrique et services d’enseignement de la chirurgie
de pontage gastrique. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 février 2004 sous le No. 2810193 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,221,434. 2004/06/23. COVENTREE CAPITAL GROUP INC.,
Thomson Building, 65 Queen Street West, 10th Floor,
TORONTO, ONTARIO, M5H2M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

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

SERVICES: Financing services, namely, the purchasing,
advancing, financing, administration, servicing and collection of
loans, mortgages, leases, conditional sales contracts, accounts
receivable and other financial assets through an asset
securitization vehicle, including the enhancement of such assets
and the raising of funds in the public and private debt market to
finance such purchases and advances. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de financement, nommément achat,
entente, financement, administration, traitement et collecte de
prêts, hypothèques, baux, contrats de vente conditionnelle,
comptes débiteurs et autres actifs financiers au moyen d’un
véhicule de titrisation d’actifs, y compris la mise en valeur de ces
actifs et la collecte de fonds dans le marché de la dette publique
et privée pour financer ces achats et avances. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,221,440. 2004/06/23. 9105-0732 Québec inc., 270, Cercle
McDonald, Les Coteaux, QUÉBEC, J7X1A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOMINIQUE
BIGRAS, (JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-
PIERRE), 1134, CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 600, SILLERY,
QUÉBEC, G1S1E5 

XTIRPA 
MARCHANDISES: (1) Confined and closed space security
equipment, namely barricades with and without integrated
winching masts, winching masts, davit arms, manhole shields,
manhole anchor rings, ladder adapters and trolley beams, and
components thereof, namely adapters, anchors and mounting
brackets. (2) Leverage arms for lifting manhole covers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Équipement de sécurité dans des espaces clos,
nommément barrières avec et sans mât de treuillage intégré, mâts
de treuillages, potences, anneaux pare-poussière, anneaux
d’ancrage de trous d’homme, adaptateurs d’échelle et poutres de
manutention et composants connexes, nommément adaptateurs,
ancres et supports de montage. (2) Bras de levier pour soulever
des tampons de regard. Proposed Use in CANADA on wares.

1,221,441. 2004/06/23. Biomune Company, 8906 Rosehill Road,
Lenexa, Kansas 66215, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MYCOMUNE 
WARES: Avian and animal vaccines. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour la volaille et autres animaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,450. 2004/06/23. BERINGER BLASS WINE ESTATES
COMPANY, 610 Airpark Road, , Napa, California 94558, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NORTH STATION 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,221,616. 2004/06/25. Jeremy Tosh, 7 Linden Lea, London N2
0RF, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHAROS CREATIONS
COMPANY, 36 Horner Ave, Toronto, ONTARIO, M8Z5Y1 

cachet 
WARES: Imitation jewellery, silver jewellery, gold jewellery.
SERVICES: Wholesale, retail distribution of wares listed above.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Faux bijoux, bijoux en argent, bijoux en or.
SERVICES: Vente en gros, distribution au détail des
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,221,622. 2004/06/25. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

SLIM-FAST OPTIMA 
WARES: Meal replacement bars, chocolate-based snack bars
and beverage powder meal replacement mix. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substituts de repas en barres, casse-croûte à
base de chocolat et mélange de substituts de repas en poudre à
boire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,638. 2004/06/25. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GET GLOWING 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover;
skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations; skin bronzer creams, lotions and gels;
bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing and
moisturizing preparations; pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels; shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty; skin care preparations, skin
care treatment preparations, facial moisturizers, facial cleansers,
face creams, face lotions, face gels, eye creams, lotions and gels;
skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels,
exfoliating soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
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medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays and body washes, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; makeup removers, eye
makeup remover, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
volumizing preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres, et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils;
préparations de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et
rafraîchissants pour la peau; savons d’hygiène corporelle,
nettoyants pour la peau, poudres d’hygiène corporelle pour le
visage et le corps, préparations cutanées pour le bain et la
douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour
le bain, granules pour le bain, bain de trempage, bain moussant,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage; bâtonnets
de bronzage, poudres de bronzage, préparations apaisantes et
hydratantes contre les coups de soleil; lotions, crèmes, baumes,
aspersions et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser,
gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides;
préparations de soins de la peau, préparations de traitement de la
peau, hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, crèmes
de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, crèmes,
lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la peau,
crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides non
médicamenteux, savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non médicamenteux de
réparation de la peau; crème pour les mains, crème corporelle,
lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle,
tonifiants corporels, nettoyants corporels, aérosols corporels et
solutions de lavage corporelles, crèmes, lotions et gels non
médicamenteux de renouvellement de la peau; produits
démaquillants, démaquillant à paupières, déodorants corporels et
antisudorifiques, ingrédient cosmétique entrant dans les
préparations de soins de la peau, lotions et crèmes hydratantes
pour le visage et le corps, astringents, poudre de talc; produits
capillaires, produits coiffants, produits capillaires gonflants,

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

1,223,020. 2004/07/09. The Mosaic Company, 15615 McGinty
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Fertilizer, phosphate, nitrogen, pot ash, and potassium
for agricultural use; phosphate and nitrogen for use as animal feed
ingredients. Priority Filing Date: June 22, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/439,171 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Engrais, phosphate, azote, potasse et
potassium pour usage agricole; phosphate et azote pour
utilisation comme ingrédients dans la fabrication de nourriture
pour animaux. Date de priorité de production: 22 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/439,171 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,137. 2004/07/09. Voortman Cookies Limited, 4455 North
Service Road, Oakville, ONTARIO, L7L4X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

ZEER-OH’S! 
WARES: Baked goods, namely: cookies and wafers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément biscuits
et gaufres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,223,260. 2004/07/12. N. Mares Business 2 Business
Consulting Inc. dba Mares Business 2 Business, 139-49 Rhonda
Rd., Guelph, ONTARIO, N1H7A4 

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

WARES: Flashlight, lantern, handheld, portable iluminating
device for emergency or regular use. Used in CANADA since
October 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Lampes de poche, lanterne d’éclairage,
appareil d’éclairage de poche de secours et d’usage général.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,225,334. 2004/07/29. SARA LEE GLOBAL FINANCE, L.L.C.,
3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 
 

WARES: Non-alcoholic beverages, namely soft drinks, energy
drinks, and sports drinks; fruit juices and fruit drinks; syrups,
concentrates and powders for making the same; coffee, tea,
herbal teas, and yogurt-based beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, boissons énergétiques et boissons pour
sportifs; jus de fruits et boissons aux fruits; sirops, concentrés et
poudres pour la confection de ces boissons; café, thé, tisanes et
boissons à base de yogourt. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,225,643. 2004/08/03. Alaska Airlines, Inc., 19300 Pacific
Highway South, Post Office Box 68900, Seattle, Washington,
98168, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa,
ONTARIO, K1Y3B2 

ALASKAAIR.COM 

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

SERVICES: Air transportation services; airline passenger
services in the nature of a frequent flyer program; freight and
cargo forwarding services; postal services, namely parcel
transportation, tracking, delivery, and packaging articles for
transport; car rental services; providing an interactive website
containing information, services, reservation and check-in
capability primarily relating to travel, car rental, and freight and
cargo forwarding, namely airline flight schedules, airline flight
reservations, airline flight bookings, airline flight seating
assignments, airline flight meals, car rental reservations, travel
and tour packages, and arrangements for freight and cargo
shipments; hotel reservation services; restaurant reservation
services; providing an interactive website containing information,
services and reservation capability primarily relating to lodging
and dining, namely hotel reservations, hotel bookings, hotel room
assignments and restaurant reservations; providing interactive
computer bulletin boards for the transfer and dissemination of a
wide range of information. Used in CANADA since at least as
early as September 10, 1999 on services.

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

SERVICES: Services de transport aérien; services de voyageurs
aériens sous forme de programme pour grands voyageurs;
services d’expédition de marchandises et de cargaison; services
postaux, nommément transport, recherche, livraison de colis, et
articles d’emballage pour transport; services de location
d’automobile; fourniture d’un site Web interactif contenant de
l’information, des services, des possibilités de réservation et de
contrôle, ayant trait principalement aux domaines suivants :
voyages, location d’automobile, et expédition de marchandises et
de cargaison, nommément horaires des vols, réservations de
transport aérien, assignations des places assises de transport
aérien, repas en vol, réservations de location d’automobile,
forfaits de voyages et de circuits, et préparatifs pour expéditions
de marchandises et de cargaison; services de réservation de
chambres d’hôtel; services de réservation de places au
restaurant; fourniture d’un site Web interactif contenant de
l’information, des services et des possibilités de réservation, ayant
trait principalement à l’hébergement et aux repas, nommément
réservations de chambres d’hôtel et réservations de places au
restaurant; fourniture de babillards électroniques interactifs pour
le transfert et la diffusion d’un large éventail d’informations.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10
septembre 1999 en liaison avec les services.
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1,226,536. 2004/08/10. The Step Company, a Georgia
Corporation, 1395 South Marietta Parkway, Building 200, Suite
222, Marietta, Georgia 30067, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, jackets, hats,
pants, head scarves and shorts. SERVICES: Health and physical
fitness instruction. Used in CANADA since July 01, 2002 on wares
and on services. Priority Filing Date: March 02, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78377271 in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, chapeaux, pantalons, foulards et shorts.
SERVICES: Services d’enseignement dans le domaine de la
santé et du conditionnement physique. Employée au CANADA
depuis 01 juillet 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 02 mars
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78377271
en liaison avec le même genre de services.

1,227,659. 2004/08/20. Normark Corporation, A Corporation of
the State of Minnesota, 10395 Yellow Circle Drive, Minnetonka,
Minnesota 55343, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

THUNDERDOG 
WARES: Fishing lures. Used in CANADA since January 31, 2002
on wares.

MARCHANDISES: Leurres. Employée au CANADA depuis 31
janvier 2002 en liaison avec les marchandises.
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403,900-1. 2003/12/31. (TMA225,521--1978/01/20) Advance
Electronics Ltd., 1300 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA,
R3C0V1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

A GIFT FROM ADVANCE, WORTH A 
THOUSAND WORDS 

SERVICES: (1) Operation of stores selling, servicing, renting and
installing the following, for residential, mobile and industrial
applications: video equipment namely VCR’s and related
accessories. (2) Televisions. (3) Video equipment namely DVD’s
and related accessories. (4) Monitors. (5) Video equipment
namely camcorders and related accessories. (6) Video equipment
namely satellite dishes and related accessories. (7) Video
equipment namely residential wiring and related accessories. (8)
Audio equipment, namely amplifiers, speakers, cassette decks,
personal audio products, and related accessories. (9) Residential
wiring. (10) CD decks. (11) Computers, namely hardware and
related accessories. (12) Computers, namely software and related
accessories. (13) Computers, namely digital cameras and related
accessories. (14) Computers, namely internet and related
accessories. (15) Computers, namely residential wiring and
related accessories. (16) Communication products, namely
cellular phones, personal two-way radios and related accessories.
(17) Communication products, namely cordless phones and
related accessories. (18) Communication products, namely phone
wireline products and related accessories. (19) Communication
products, namely internet and related accessories. (20)
Communication products, namely residential wiring. (21) Mobile
equipment, namely audio systems. (22) Air conditioners. (23)
Mobile equipment, namely cruise controls. (24) Video systems.
(25) Mobile equipment, namely alarm systems, remote starters
and related mobile accessories. (26) Industrial equipment namely
audio, healthcare systems. (27) Industrial equipment namely
security systems. (28) Video. (29) Industrial equipment namely
wiring. (30) Industrial equipment namely computer hardware. (31)
Industrial equipment namely computer software. (32) Industrial
equipment namely computer support. Used in CANADA since at
least as early as 1960 on services (2); 1960 on services (4); 1964
on services (8); 1972 on services (9); April 1972 on services (7);
April 1972 on services (20); April 1972 on services (15); June
1972 on services (29); May 1982 on services (1); March 1987 on
services (5); June 1988 on services (16); June 1989 on services
(17); September 1992 on services (27); May 1994 on services
(11); June 1994 on services (12); June 1994 on services (30); July
1994 on services (31); August 1994 on services (32); August 1995
on services (26); July 1996 on services (3); August 1996 on

services (18); October 1998 on services (6); July 1999 on services
(13); May 2000 on services (14); May 2000 on services (19). Used
in CANADA since as early as 1960 on services (21); March 1966
on services (22); June 1972 on services (28); June 1976 on
services (23); June 1992 on services (24); August 1992 on
services (25); 1995 on services (10).

SERVICES: (1) Exploitation de magasins spécialisés dans la
vente, l’entretien, la location et l’installation de l’équipement qui
suit, pour applications résidentielles, mobiles et industrielles :
appareils vidéo, nommément magnétoscopes et accessoires
connexes. (2) Téléviseurs. (3) Équipement vidéo, nommément
DVD et accessoires connexes. (4) Moniteurs. (5) Équipement
vidéo, nommément caméscopes et accessoires connexes. (6)
Équipement vidéo, nommément antennes paraboliques et
accessoires connexes. (7) Équipement vidéo, nommément
câblage résidentiel et accessoires connexes. (8) Équipement
audio, nommément amplificateurs, haut-parleurs, platines à
cassettes, produits audio à usage personnel et accessoires. (9)
Câblage résidentiel. (10) Lecteurs de CD. (11) Ordinateurs,
nommément matériel informatique et accessoires connexes. (12)
Ordinateurs, nommément logiciels et accessoires connexes. (13)
Ordinateurs, nommément appareils-photo numériques et
accessoires connexes. (14) Ordinateurs, nommément Internet et
accessoires connexes. (15) Ordinateurs, nommément câblage
résidentiel et accessoires connexes. (16) Produits de
communication, nommément téléphones cellulaires, appareils-
radio bidirectionnels personnels et accessoires connexes. (17)
Produits de communication, nommément téléphones sans fil et
accessoires connexes. (18) Produits de communication,
nommément produits de réseau téléphonique filaire et
accessoires connexes. (19) Produits de communication,
nommément Internet et accessoires connexes. (20) Produits de
communication, nommément câblage résidentiel. (21)
Équipement mobile, nommément systèmes de reproduction du
son. (22) Climatiseurs. (23) Équipement mobile, nommément
régulateurs de vitesse automatiques. (24) Systèmes vidéo. (25)
Équipement mobile, nommément systèmes d’alarme, démarreurs
à distance et accessoires mobiles connexes. (26) Équipement
industriel, systèmes audio pour le secteur des soins de santé. (27)
Équipement industriel, nommément systèmes de sécurité. (28)
Vidéo. (29) Équipement industriel, nommément câblage. (30)
Équipement industriel, nommément matériel informatique. (31)
Équipement industriel, nommément logiciels. (32) Équipement
industriel, nommément soutien informatique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les
services (2); 1960 en liaison avec les services (4); 1964 en liaison
avec les services (8); 1972 en liaison avec les services (9); avril
1972 en liaison avec les services (7); avril 1972 en liaison avec les
services (20); avril 1972 en liaison avec les services (15); juin
1972 en liaison avec les services (29); mai 1982 en liaison avec
les services (1); mars 1987 en liaison avec les services (5); juin
1988 en liaison avec les services (16); juin 1989 en liaison avec
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les services (17); septembre 1992 en liaison avec les services
(27); mai 1994 en liaison avec les services (11); juin 1994 en
liaison avec les services (12); juin 1994 en liaison avec les
services (30); juillet 1994 en liaison avec les services (31); août
1994 en liaison avec les services (32); août 1995 en liaison avec
les services (26); juillet 1996 en liaison avec les services (3); août
1996 en liaison avec les services (18); octobre 1998 en liaison
avec les services (6); juillet 1999 en liaison avec les services (13);
mai 2000 en liaison avec les services (14); mai 2000 en liaison
avec les services (19). Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 1960 en liaison avec les services (21); mars 1966 en liaison
avec les services (22); juin 1972 en liaison avec les services (28);
juin 1976 en liaison avec les services (23); juin 1992 en liaison
avec les services (24); août 1992 en liaison avec les services (25);
1995 en liaison avec les services (10).

437,787-1. 2003/12/31. (TMA364,677--1990/02/02) Advance
Electronics Ltd., 1300 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3G0V1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

SERVICES: (1) Operation of stores selling, servicing, renting and
installing the following, for residential, mobile and industrial
applications: video equipment namely VCR’s and related
accessories. (2) Operation of stores selling, servicing, renting and
installing the following, for residential, mobile and industrial
applications: video equipment namely DVDs and related
accessories. (3) Operation of stores selling, servicing, renting and
installing the following, for residential, mobile and industrial
applications: video equipment namely camcorders and related
accessories. (4) Operation of stores selling, servicing, renting and
installing the following, for residential, mobile and industrial
applications: video equipment namely satellite dishes and related
accessories. (5) Operation of stores selling, servicing, renting and
installing the following, for residential, mobile and industrial
applications: video equipment, namely residential wiring and
related accessories. (6) Operation of stores selling, servicing,
renting and installing the following, for residential, mobile and
industrial applications: audio equipment, namely amplifiers,
speakers, cassette decks, personal audio products, and related
accessories . (7) Operation of stores selling, servicing, renting and
installing the following, for residential, mobile and industrial
applications: residential wiring. (8) Operation of stores selling,
servicing, renting and installing the following, for residential,
mobile and industrial applications: CD decks. (9) Operation of

stores selling, servicing, renting and installing the following, for
residential, mobile and industrial applications: computer, namely
hardware and related accessories. (10) Operation of stores
selling, servicing, renting and installing the following, for
residential, mobile and industrial applications: computers, namely
software and related accessories. (11) Operation of stores selling,
servicing, renting and installing the following, for residential,
mobile and industrial applications: computers, namely digital
cameras and related accessories. (12) Operation of stores selling,
servicing, renting and installing the following, for residential,
mobile and industrial applications: computers, namely internet and
related accessories. (13) Operation of stores selling, servicing,
renting and installing the following, for residential, mobile and
industrial applications: computers, namely residential wiring and
related accessories. (14) Operation of stores selling, servicing,
renting and installing the following, for residential, mobile and
industrial applications: communication products, namely cellular
phones, personal two-way radios and related accessories. (15)
Operation of stores selling, servicing, renting and installing the
following, for residential, mobile and industrial applications:
communication products, namely cordless phones and related
accessories. (16) Operation of stores selling, servicing, renting
and installing the following, for residential, mobile and industrial
applications: communication products, namely phone wireline
products and related accessories. (17) Operation of stores selling,
servicing, renting and installing the following, for residential,
mobile and industrial applications: communication products,
namely internet and related accessories. (18) Operation of stores
selling, servicing, renting and installing the following, for
residential, mobile and industrial applications: communication
products, namely residential wiring. (19) Operation of stores
selling, servicing, renting and installing the following, for
residential, mobile and industrial applications: mobile equipment,
namely audio systems. (20) Operation of stores selling, servicing,
renting and installing the following, for residential, mobile and
industrial applications: mobile equipment, namely cruise controls.
(21) Operation of stores selling, servicing, renting and installing
the following, for residential, mobile and industrial applications:
mobile equipment, namely alarm systems, remote starters and
related mobile accessories. (22) Operation of stores selling,
servicing, renting and installing the following, for residential,
mobile and industrial applications: industrial equipment namely
securiy systems. (23) Operation of stores selling, servicing,
renting and installing the following, for residential, mobile and
industrial applications: industrial equipment namely securiy
systems. (24) Operation of stores selling, servicing, renting and
installing the following, for residential, mobile and industrial
applications: industrial equipment namely wiring. (25) Operation of
stores selling, servicing, renting and installing the following, for
residential, mobile and industrial applications: industrial
equipment namely computer hardware. (26) Operation of stores
selling, servicing, renting and installing the following, for
residential, mobile and industrial applications: industrial
equipment namely computer software. (27) Operation of stores
selling, servicing, renting and installing the following, for
residential, mobile and industrial applications: industrial
equipment namely computer support. Used in CANADA since at
least as early as 1960 on services (2); 1960 on services (4); 1964
on services (8); 1972 on services (9); April 1972 on services (7);
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April 1972 on services (20); April 1972 on services (15); May 1982
on services (1); March 1987 on services (5); June 1988 on
services (16); June 1989 on services (17); September 1992 on
services (27); May 1994 on services (11); June 1994 on services
(12); August 1995 on services (26); July 1996 on services (3);
August 1996 on services (18); October 1998 on services (6); July
1999 on services (13); May 2000 on services (14); May 2000 on
services (19). Used in CANADA since as early as 1960 on
services (21); March 1966 on services (22); June 1976 on services
(23); June 1992 on services (24); August 1992 on services (25);
1995 on services (10).

SERVICES: (1) Exploitation de magasins spécialisés dans la
vente, l’entretien, la location et l’installation de l’équipement qui
suit, pour applications résidentielles, mobiles et industrielles :
appareils vidéo, nommément magnétoscopes et accessoires
connexes. (2) Exploitation de magasins de vente, entretien,
location et installation de matériel suivant pour applications
résidentielles, mobiles et industrielles : appareils vidéo,
nommément DVD et accessoires. (3) Exploitation de magasins
spécialisés dans la vente, l’entretien, la location et l’installation de
l’équipement qui suit, pour applications résidentielles, mobiles et
industrielles : appareils vidéo, nommément camescopes et
accessoires connexes. (4) Exploitation de magasins spécialisés
dans la vente, l’entretien, la location et l’installation de
l’équipement qui suit, pour applications résidentielles, mobiles et
industrielles : appareils vidéo, nommément antennes
paraboliques et accessoires connexes. (5) Exploitation de
magasins de vente, entretien, location et installation de matériel
suivant pour applications résidentielles, mobiles et industrielles :
appareils vidéo, nommément câblage résidentiel et accessoires.
(6) Exploitation de magasins de vente, entretien, location et
installation de matériel suivant pour applications résidentielles,
mobiles et industrielles : équipement audio, nommément
amplificateurs, haut-parleurs, platines à cassettes, produits audio
à usage personnel et accessoires. (7) Exploitation de magasins
spécialisés dans la vente, l’entretien, la location et l’installation de
l’équipement qui suit, pour applications résidentielles, mobiles et
industrielles : câblage d’habitations. (8) Exploitation de magasins
spécialisés dans la vente, l’entretien, la location et l’installation de
l’équipement qui suit, pour applications résidentielles, mobiles et
industrielles : platines de CD. (9) Exploitation de magasins
spécialisés dans la vente, la maintenance, la location et
l’installation d’applications résidentielles, mobiles et industrielles :
informatique, nommément matériel informatique et accessoires
connexes. (10) Exploitation de magasins spécialisés dans la
vente, l’entretien, la location et l’installation de l’équipement qui
suit, pour applications résidentielles, mobiles et industrielles :
ordinateurs, nommément logiciels et accessoires connexes. (11)
Exploitation de magasins spécialisés dans la vente, l’entretien, la
location et l’installation de l’équipement qui suit, pour applications
résidentielles, mobiles et industrielles : ordinateurs, nommément
caméras numériques et accessoires connexes. (12) Exploitation
de magasins spécialisés dans la vente, l’entretien, la location et
l’installation de l’équipement qui suit, pour applications
résidentielles, mobiles et industrielles : ordinateurs, nommément
Internet et accessoires connexes. (13) Exploitation de magasins
spécialisés dans la vente, l’entretien, la location et l’installation de
l’équipement qui suit, pour applications résidentielles, mobiles et

industrielles : ordinateurs, nommément câblage d’habitations et
accessoires connexes. (14) Exploitation de magasins spécialisés
dans la vente, l’entretien, la location et l’installation de
l’équipement qui suit, pour applications résidentielles, mobiles et
industrielles : produits de communications, nommément
téléphones cellulaires, appareils personnels de
radiocommunications bidirectionnelles et accessoires connexes.
(15) Exploitation de magasins spécialisés dans la vente,
l’entretien, la location et l’installation de l’équipement qui suit, pour
applications résidentielles, mobiles et industrielles : produits de
communications, nommément téléphones sans fil et accessoires
connexes. (16) Exploitation de magasins spécialisés dans la
vente, l’entretien, la location et l’installation de l’équipement qui
suit, pour applications résidentielles, mobiles et industrielles :
produits de communications, nommément produits de réseaux
filaires téléphoniques et accessoires connexes. (17) Exploitation
de magasins spécialisés dans la vente, l’entretien, la location et
l’installation de l’équipement qui suit, pour applications
résidentielles, mobiles et industrielles : produits de
communications, nommément Internet et accessoires connexes.
(18) Exploitation de magasins spécialisés dans la vente,
l’entretien, la location et l’installation de l’équipement qui suit, pour
applications résidentielles, mobiles et industrielles : produits de
communications, nommément câblage d’habitations. (19)
Exploitation de magasins spécialisés dans la vente, l’entretien, la
location et l’installation de l’équipement qui suit, pour applications
résidentielles, mobiles et industrielles : équipement mobile,
nommément systèmes de sonorisation. (20) Exploitation de
magasins spécialisés dans la vente, l’entretien, la location et
l’installation de l’équipement qui suit, pour applications
résidentielles, mobiles et industrielles : équipement mobile,
nommément régulateurs de vitesse. (21) Exploitation de
magasins spécialisés dans la vente, l’entretien, la location et
l’installation de l’équipement qui suit, pour applications
résidentielles, mobiles et industrielles : équipement mobile,
nommément systèmes d’alarme, télédémarreurs et accessoires
mobiles connexes. (22) Exploitation de magasins spécialisés
dans la vente, le dépannage, la location et l’installation
d’installations résidentielles, mobiles et industrielles : équipement
industriel, nommément systèmes de sécurité. (23) Exploitation de
magasins spécialisés dans la vente, le dépannage, la location et
l’installation d’installations résidentielles, mobiles et industrielles :
équipement industriel, nommément systèmes de sécurité. (24)
Exploitation de magasins spécialisés dans la vente, l’entretien, la
location et l’installation de l’équipement qui suit, pour applications
résidentielles, mobiles et industrielles : équipement industriel,
nommément câblage. (25) Exploitation de magasins spécialisés
dans la vente, l’entretien, la location et l’installation de
l’équipement qui suit, pour applications résidentielles, mobiles et
industrielles : équipement industriel, nommément matériel
informatique. (26) Exploitation de magasins spécialisés dans la
vente, l’entretien, la location et l’installation de l’équipement qui
suit, pour applications résidentielles, mobiles et industrielles :
équipement industriel, nommément logiciels. (27) Exploitation de
magasins spécialisés dans la vente, l’entretien, la location et
l’installation de l’équipement qui suit, pour applications
résidentielles, mobiles et industrielles : équipement industriel,
nommément soutien informatique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les services (2); 1960
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en liaison avec les services (4); 1964 en liaison avec les services
(8); 1972 en liaison avec les services (9); avril 1972 en liaison
avec les services (7); avril 1972 en liaison avec les services (20);
avril 1972 en liaison avec les services (15); mai 1982 en liaison
avec les services (1); mars 1987 en liaison avec les services (5);
juin 1988 en liaison avec les services (16); juin 1989 en liaison
avec les services (17); septembre 1992 en liaison avec les
services (27); mai 1994 en liaison avec les services (11); juin 1994
en liaison avec les services (12); août 1995 en liaison avec les
services (26); juillet 1996 en liaison avec les services (3); août
1996 en liaison avec les services (18); octobre 1998 en liaison
avec les services (6); juillet 1999 en liaison avec les services (13);
mai 2000 en liaison avec les services (14); mai 2000 en liaison
avec les services (19). Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 1960 en liaison avec les services (21); mars 1966 en liaison
avec les services (22); juin 1976 en liaison avec les services (23);
juin 1992 en liaison avec les services (24); août 1992 en liaison
avec les services (25); 1995 en liaison avec les services (10).

663,908-1. 2004/02/23. (TMA433,265--1994/09/16) THE ROYAL
BANK OF CANADA - LA 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, SUITE
1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

HOMEPROTECTOR 
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as 1995 on services.

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.

1,035,094-2. 2003/02/12. (TMA556,333--2002/01/11) WAL-
MART STORES, INC., 702 SW 8th Street, Bentonville, Arkansas,
72716-8095, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

B.U.M. EQUIPMENT 
The right to the exclusive use of the word EQUIPMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Jeans. (2) Men’s women’s and children’s wearing
apparel, namely, pants, shirts, sweatshirts, shorts, t-shirts, tank
tops, overalls, jackets, sweatpants and cardigans. (3) Sweaters.
(4) Blouses, jerseys, dresses, slacks, skirts, vests, coats, bathing
suits, socks, ties, scarves, underwear, hats, caps, mittens, gloves,
all purpose athletic bags, all purpose sport bags, athletic bags,
barrel bags, beach bags, book bags, carry on bags, clutch bags,
duffel bags, gym bags, leather shopping bags, mesh shopping
bags, school book bags, school bags, shoulder bags, tote bags,
travel bags, travelling bags, bags for travel (garment and shoe),
vinyl bags (not for travel), belts, bibs (overalls), parkas, earmuffs,
bicycle clothing namely, shorts, pants, jackets, shoes, shirts;

headwear namely hats, caps; diaper bags. (5) Backpacks. (6)
Footwear, namely, shoes, boots, sandals and slippers. Used in
CANADA since at least as early as June 30, 1987 on wares (1);
February 25, 1988 on wares (2); November 01, 1991 on wares (3);
September 26, 1994 on wares (4); September 1998 on wares (5);
July 1999 on wares (6).

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

MARCHANDISES: (1) Jeans. (2) Articles vestimentaires pour
hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, chemises,
pulls d’entraînement, shorts, tee-shirts, débardeurs, salopettes,
vestes, pantalons de survêtement et cardigans. (3) Chandails. (4)
Chemisiers, jerseys, robes, pantalons sport, jupes, gilets,
manteaux, maillots de bain, chaussettes, cravates, foulards, sous-
vêtements, chapeaux, casquettes, mitaines, gants, sacs de sport
tout usage, sacs de sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs
polochon, sacs de plage, sacs pour livres, sacs de vol, sacs-
pochettes, sacs polochon, sacs de sport, sacs à provisions en
cuir, sacs-filets à provisions, sacs d’écolier, sacs d’écolier, sacs à
bandoulière, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à vêtements et
chaussures de voyage, sacs en vinyle (à l’exclusion des sacs de
voyage), ceintures, salopettes, parkas, cache-oreilles, vêtements
de cyclisme, nommément shorts, pantalons, vestes, chaussures,
chemises; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes; sacs à
couches. (5) Sacs à dos. (6) Articles chaussants, nommément
souliers, bottes, sandales et pantoufles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 1987 en liaison avec les
marchandises (1); 25 février 1988 en liaison avec les
marchandises (2); 01 novembre 1991 en liaison avec les
marchandises (3); 26 septembre 1994 en liaison avec les
marchandises (4); septembre 1998 en liaison avec les
marchandises (5); juillet 1999 en liaison avec les marchandises
(6).

1,132,501-1. 2003/12/08. (TMA595,742--2003/11/25)
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: Kitchen appliances, namely electric can openers,
electric sharpeners, electric juicers and electric juice extractors,
electric meat slicers, electric toasters, electric coffee makers,
toaster oven, espresso makers, cordless percolators,
breadmakers; home comfort appliances, namely electric cooling
fans, air conditioners, portable humidifiers, electric and kerosene
portable heaters, dehumidifiers, air purifiers; ceramic cookware
and specialty cookware, namely stock pots, fondue fuel, fondue
sets, casseroles, egg poachers, saucepans, sauté pans, pressure
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cookers; flatware sets; dinnerware, namely stoneware dishes,
mugs, bowls, serving dishes, vegetable dishes; grills, namely
electric indoor grills; bakeware, namely foil bakeware; glassware,
namely bulk glasses, table glassware, storage jars, decorated
glassware, Christmas tumblers; laundry and cleaning items,
namely irons, laundry storage, hampers, hand vacuums;
vacuums; woodenware, namely wood wine racks, wood salad
bowls, wood spice racks, wood key holders, wood trays, wood
coasters, wood banana holders, beechwood recipe box, wood
bread boxes, wood bagel slicers, wood magazine racks, wood
cookbook holders, wood folding stools, wood kitchen trolleys,
wood napkin holders, wood oil & vinegar servers, wood paper
towel holders, wood salt and pepper shakers, wood utensil
holders; textiles, namely dish cloths and dish cloth sets; Christmas
textiles, namely dish cloths, coasters; napkin sets, namely dish
cloths and cotton napkins, towels, linens, bed sheets, slip covers,
throws; window coverings, namely shutters, drapes, blinds,
drapery rods, rings and holdbacks; wallpaper; kitchen utensils and
tools, namely magnets, scissors and thermometers; water
filtration devices, namely water purifiers, shelf liners, basting
brushes, measuring cups, biscuit cutters, measuring spoons, bag
clips, bagel cutters, donut cutter, spatulas, rolling pins, cutting
boards, caps, bowl sets, cheese slicers, corkscrews, funnels, ice
cream scoops, ice bucket with ice pick and ice tongs, potato
mashers, baking cups, vegetable brush, pasta machines,
strainers, timers; clocks, namely alarm clocks and wall clocks;
barometers; picture frames, namely metal frames, wood frames,
fashion frames; candles, namely Christmas candles; potpourri; oil
lamps and candle holders; paints, namely interior flat paint, interior
low-lustre paint, interior semi-gloss paint, primers; lighting fixtures,
namely decorative lighting, track lighting, portable lighting, ceiling
lighting, hanging lamps, table and floor lamps, wall sconces,
ceiling fans, outdoor lighting; lamp-shades; plumbing and
plumbing fixtures, namely decorative plumbing items namely
faucets, sinks, towel hooks, bathroom shelving, shower curtains,
toilet seats, shower stalls, basins, sinks, bathtub faucets,
bathroom faucets, kitchen faucets, laundry and outdoor faucets,
bathroom scales, shower organizers, bathroom cabinets;
decorative storage, namely decorative shelving, plate racks,
ledges, baskets, totes and cans; barbeques, grills and
accessories namely, tongs, forks, turners, brushes, scrubber
pads, smoker boxes, fish broilers, wok toppers, hamburger
broilers, chicken roasters, grill baskets, grill racks, shish kebabs,
chef’s hats, chef’s aprons, chef’s mitts; fireplace tools and
accessories namely, fireplace cleaners, pokers, brushes, shovels,
tongs, irons, brooms, grates, andirons, screens, glass doors, log
storage bins, fans and vent pipes; outdoor home décor, namely
home numbers and mailboxes; paint, namely indoor paint and
stain, outdoor paint and stain; carpets and carpeting; furniture,
namely unfinished knock-down tables, wall units, desks, wall
organizers, microwave stands, utility carts; patio furniture, namely
tables, chairs, umbrellas; patio sets namely, lounge chairs,
outdoor tables and outdoor chairs, chair cushions, benches,
garden fountains, garden ornaments; plastic containers, namely
storage containers and plastic garbage cans. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits appareils de cuisine, nommément
ouvre-boîtes électriques, aiguisoirs électriques, presse-fruits
électriques et centrifugeuses électriques, tranche-viande
électriques, grille-pain électriques, cafetières automatiques
électriques, grille-pain four, cafetières à pression, percolateurs
sans cordon, robots boulangers; appareils de confort au foyer,
nommément ventilateurs électriques, climatiseurs,
humidificateurs portables, appareils de chauffage portables
électriques et au kérosène, déshumidificateurs, assainisseurs
d’air; batteries de cuisine en céramique et batteries de cuisine
spécialisées, nommément marmites, combustible à fondue,
services à fondue, cocottes, pocheuses, casseroles, sauteuses,
autocuiseurs; ensembles de coutellerie; articles de table,
nommément vaisselle, grosses tasses, bols, plats de service et
plats à légumes en grès; grils, nommément barbecues d’intérieur
électriques; ustensiles pour la cuisson, nommément récipients en
feuilles d’aluminium pour la cuisson au four; verrerie, nommément
verres en vrac, verrerie de table, bocaux d’entreposage, verrerie
décorée, gobelets de Noël; articles de lessive et de nettoyage,
nommément fers, rangements pour la buanderie, paniers à linge,
aspirateurs manuels; aspirateurs; articles en bois, nommément
porte-bouteilles de vin en bois, saladiers en bois, étagères en bois
pour épices, porte-clés en bois, plateaux en bois, sous-verres en
bois, porte-bananes en bois, boîtes à recettes en hêtre, boîtes à
pain en bois, tranche-bagels en bois, porte-revues en bois,
supports à livres de recettes en bois, tabourets pliants en bois,
chariots de cuisine en bois, porte-serviettes en bois, burettes à
huile et à vinaigre en bois, porte-serviettes de papier en bois,
salières et poivrières en bois, porte-ustensiles en bois; produits en
tissu, nommément linges à vaisselle et ensembles de linges à
vaisselle; produits de Noël en tissu, nommément linges à
vaisselle, sous-verres; ensembles de serviettes de papier,
nommément linges à vaisselle et serviettes de table en coton,
serviettes, linge de maison, draps de lit, housses, jetés; garnitures
de fenêtre, nommément persiennes, tentures, stores, tringles à
tentures, anneaux et embrasses; papier peint; ustensiles et outils
de cuisine, nommément aimants, ciseaux et thermomètres;
dispositifs de filtration d’eau, nommément purificateurs d’eau,
revêtements de tablette, pinceaux, tasses à mesurer, emporte-
pièces, cuillères à mesurer, agrafes de sacs, coupe-bagels,
coupe-beignes, spatules, rouleaux à pâtisserie, planches à
découper, capuchons, ensembles de bols, coupe-fromage, tire-
bouchons, entonnoirs, cuillères à crème glacée, seau à glace
avec pic à glace et pinces à glace, pilons à pommes de terre,
moules en papier, brosses à légumes, machines à pâtes,
crépines, chronomètres; horloges, nommément réveille-matin et
horloges murales; baromètres; cadres, nommément cadres en
métal, cadres en bois, cadres mode; bougies, nommément
bougies de Noël; pot-pourri; lampes à l’huile et bougeoirs;
peintures, nommément peinture matte d’intérieur, peinture
coquille d’oeuf d’intérieur, peinture semi-lustrée d’intérieur,
apprêts; appareils d’éclairage, nommément appareils d’éclairage
décoratifs, projecteurs sur rail, appareils d’éclairage portatifs,
plafonniers, suspensions, lampes de table et luminaires, bras de
lumière, ventilateurs de plafond, éclairage d’extérieur; abat-jour;
plomberie et appareils de plomberie, nommément articles de
plomberie décoratifs, robinets, éviers, crochets à serviettes,
étagères de salle de bain, rideaux de douche, sièges de toilette,
cabines de douches, cuvettes, éviers, robinets de baignoire,
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robinets de salle de bain, robinets de cuisine, robinets de lessive
et d’extérieur, pèse-personne, organiseurs de douche, armoires
de salle de bain; articles de rangement décoratifs, nommément
étagères décoratives, paniers à assiettes, étagères, paniers,
fourre-tout et bidons; barbecues, grils et accessoires,
nommément pinces, fourchettes, palettes, brosses, tampons à
récurer, boîtes de fumage, grils à poisson, couvercles de wok,
grilloirs à hamburgers, rôtissoires à poulet, paniers à grill, grilles,
brochettes, toques de cuisinier, tabliers de cuisine, mitaines de
cuisinier; outils et accessoires de foyer, nommément outils pour
nettoyer les cheminées, tisonniers, brosses, pelles, pinces, fers,
balais, grilles, chenets, pare-étincelles, portes en verre, range-
bûches, ventilateurs et tuyaux d’évacuation; articles décoratifs
pour foyers de plein air, nommément articles de décoration
extérieure, nommément chiffres d’adresse et boîtes aux lettres;
peinture, nommément peinture et teinture d’intérieur, peinture et
teinture d’extérieur; tapis et moquettes; meubles, nommément
tables non finies prêtes à assembler, éléments muraux, bureaux,
rangements muraux, supports de fours à micro-ondes, chariots
tout usage; meubles de patio, nommément tables, chaises,
parapluies; ensembles de patio, nommément chaises longues,
tables de jardin et chaises de jardin, coussins de chaise, bancs,
fontaines de jardin, ornements de jardin; contenants de plastique,
nommément récipients de stockage et poubelles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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TMA625,249. November 10, 2004. Appln No. 1,198,039. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Alliance Insurance Brokers Ltd.

TMA625,250. November 10, 2004. Appln No. 1,197,915. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Aga Khan Foundation Canada.

TMA625,251. November 10, 2004. Appln No. 1,197,914. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Aga Khan Foundation Canada.

TMA625,252. November 10, 2004. Appln No. 1,197,677. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Grotek Manufacturing Inc.

TMA625,253. November 10, 2004. Appln No. 1,197,112. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. RE/MAX ONTARIO-ATLANTIC CAN-
ADA INC.

TMA625,254. November 10, 2004. Appln No. 1,181,019. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. Redexim B.V.

TMA625,255. November 10, 2004. Appln No. 1,195,903. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Union Gas Limited, a legal entity.

TMA625,256. November 10, 2004. Appln No. 1,195,902. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Union Gas Limited, a legal entity.

TMA625,257. November 10, 2004. Appln No. 1,195,406. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. HERSHEY CHOCOLATE & CON-
FECTIONERY CORPORATION.

TMA625,258. November 10, 2004. Appln No. 1,195,154. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Unilever N.V.

TMA625,259. November 10, 2004. Appln No. 1,151,461. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Vida Wellness Corporation.

TMA625,260. November 10, 2004. Appln No. 1,076,143. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. JONES & VINING, INCORPO-
RATED,a Delaware corporation,.

TMA625,261. November 10, 2004. Appln No. 1,102,139. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. ROYAL LEPAGE COMMERCIAL INC.

TMA625,262. November 10, 2004. Appln No. 1,013,164. Vol.47 
Issue 2381. June 14, 2000. IT SYNERGY CORPORATION,.

TMA625,263. November 10, 2004. Appln No. 1,193,745. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. VITTORIA VEAL & DELICATESSEN 
LTD.

TMA625,264. November 10, 2004. Appln No. 1,193,732. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Compressor Systems Control (CSC) 
Inc.

TMA625,265. November 10, 2004. Appln No. 1,183,215. Vol.51 

Issue 2593. July 07, 2004. Oxycell Holding B.V.

TMA625,266. November 10, 2004. Appln No. 1,193,400. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. CANADA’S APPAREL LTD.

TMA625,267. November 10, 2004. Appln No. 1,187,014. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Baba’s Baking Co. Inc.

TMA625,268. November 10, 2004. Appln No. 1,183,791. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. SHIMANO INC.

TMA625,269. November 10, 2004. Appln No. 1,184,643. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. CLB MEDIA INC.

TMA625,270. November 10, 2004. Appln No. 1,186,519. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Avon Products, Inc.

TMA625,271. November 10, 2004. Appln No. 1,099,949. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. W. NEUDORFF GMBH KGa legal 
entity.

TMA625,272. November 10, 2004. Appln No. 1,175,139. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. IGTa legal entity.

TMA625,273. November 10, 2004. Appln No. 1,173,452. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. AMERICAN TELECONFERENC-
ING SERVICES, LTD.

TMA625,274. November 10, 2004. Appln No. 808,159. Vol.49 
Issue 2483. May 29, 2002. RADIO CITY TRADEMARKS, LLC(A 
DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY).

TMA625,275. November 10, 2004. Appln No. 1,167,877. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. EMANUEL UNGARO.

TMA625,276. November 10, 2004. Appln No. 1,199,705. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. People Management Group Inc.

TMA625,277. November 10, 2004. Appln No. 1,198,847. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. 9060-5445 QUEBEC INC.a Company 
duly incorporated under the laws of Quebec.

TMA625,278. November 10, 2004. Appln No. 1,198,585. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Concord Elevator Inc.

TMA625,279. November 10, 2004. Appln No. 1,136,152. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. GLOBE ELECTRIC COM-
PANY INC./COMPAGNIE GLOBE ÉLECTRIQUE INC.

TMA625,280. November 10, 2004. Appln No. 1,198,144. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. CANADIAN CAMPUS RETAIL ASSO-
CIATES INC.

TMA625,281. November 10, 2004. Appln No. 1,138,634. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. Avon Products, Inc.

Enregistrement
Registration
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TMA625,282. November 10, 2004. Appln No. 1,198,143. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Hydro One Inc.

TMA625,283. November 10, 2004. Appln No. 1,122,984. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Avon Products, Inc.

TMA625,284. November 10, 2004. Appln No. 1,121,012. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. VENUS SWIMWEAR, INC.

TMA625,285. November 10, 2004. Appln No. 1,012,595. Vol.47 
Issue 2390. August 16, 2000. KNOLL, INC.,.

TMA625,286. November 10, 2004. Appln No. 1,138,515. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. LML&S Limited Partnership.

TMA625,287. November 10, 2004. Appln No. 1,135,730. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Clear Channel Identity, L.P.

TMA625,288. November 10, 2004. Appln No. 1,118,695. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. CENTRAL PARK LODGES LTD.,.

TMA625,289. November 10, 2004. Appln No. 1,174,168. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. DAIMLERCHRYSLER CORPO-
RATION, a Delaware corporation, also trading as DAIMLER-
CHRYSLER.

TMA625,290. November 10, 2004. Appln No. 1,196,155. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. PRIMEAU METAL INC.

TMA625,291. November 10, 2004. Appln No. 1,060,115. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Datalink Corporation,.

TMA625,292. November 10, 2004. Appln No. 1,164,831. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. FIRST ACT, INC.a legal entity.

TMA625,293. November 10, 2004. Appln No. 1,198,223. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Prinova Technologies.

TMA625,294. November 10, 2004. Appln No. 1,157,863. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Jesper Jensen.

TMA625,295. November 10, 2004. Appln No. 1,161,314. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. LA SENZA INC.

TMA625,296. November 10, 2004. Appln No. 1,118,850. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. Jamieson Laboratories Ltd.

TMA625,297. November 10, 2004. Appln No. 1,170,419. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Adams Rite Manufacturing Co.

TMA625,298. November 12, 2004. Appln No. 1,147,485. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Safeguard Business Systems Limited.

TMA625,299. November 12, 2004. Appln No. 1,173,891. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. GOLDEN APPLE CORPORATION (a 
California Corporation).

TMA625,300. November 12, 2004. Appln No. 1,195,480. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. SEAFORD PHARMACEUTICALS 
INC.

TMA625,301. November 12, 2004. Appln No. 1,199,483. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. HERSHEY CANADA INC.

TMA625,302. November 12, 2004. Appln No. 1,195,055. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA625,303. November 12, 2004. Appln No. 1,178,899. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Ringball Corporation.

TMA625,304. November 12, 2004. Appln No. 1,120,887. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Avon Products, Inc.

TMA625,305. November 12, 2004. Appln No. 1,139,005. Vol.50 
Issue 2543. July 23, 2003. Avon Products, Inc.

TMA625,306. November 12, 2004. Appln No. 1,143,118. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Avon Products, Inc.

TMA625,307. November 12, 2004. Appln No. 1,161,130. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. David Rogerscarrying on business 
on Rogers Law Office, a sole proprietorship.

TMA625,308. November 12, 2004. Appln No. 1,161,131. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. David Rogerscarrying on business 
as Rogers Law Office, a sole proprietorship.

TMA625,309. November 12, 2004. Appln No. 1,198,222. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Prinova Technologies.

TMA625,310. November 12, 2004. Appln No. 1,100,114. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Global Cancer Strategies Ltd.

TMA625,311. November 12, 2004. Appln No. 1,172,517. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, 
INC., a legal entity.

TMA625,312. November 12, 2004. Appln No. 1,172,448. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. TWEAVE INC.

TMA625,313. November 12, 2004. Appln No. 1,116,591. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. GEORGIA-PACIFIC CORPORA-
TION,.

TMA625,314. November 12, 2004. Appln No. 1,156,983. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. KOLPIN OUTDOORS, INC.

TMA625,315. November 12, 2004. Appln No. 1,043,109. Vol.48 
Issue 2452. October 24, 2001. 724 SOLUTIONS INC.,.

TMA625,316. November 12, 2004. Appln No. 1,090,061. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. LA SENZA INC.

TMA625,317. November 12, 2004. Appln No. 1,099,892. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. SSA Global Technologies, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA625,318. November 12, 2004. Appln No. 1,114,004. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. THE WESBELL GROUP OF 
COMPANIES INC.,.

TMA625,319. November 12, 2004. Appln No. 1,116,219. Vol.51 
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Issue 2595. July 21, 2004. Steelcase Development Corporation,a 
Michigan corporation,.

TMA625,320. November 12, 2004. Appln No. 1,174,093. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. QT, INC.(an Illinois Corporation).

TMA625,321. November 12, 2004. Appln No. 1,180,761. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Ecolab Inc.

TMA625,322. November 12, 2004. Appln No. 1,189,233. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Philhobar Design Canada Ltd.

TMA625,323. November 12, 2004. Appln No. 1,180,803. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. C. & J. CLARK INTERNATIONAL 
LIMITED.

TMA625,324. November 12, 2004. Appln No. 1,110,673. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. DUPÉ S/A.

TMA625,325. November 12, 2004. Appln No. 1,035,533. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. VITICOLA TOSCANA AGRICOLA 
IMMOBILIARE S.P.A.,.

TMA625,326. November 12, 2004. Appln No. 1,197,616. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. San Juan Coffee Roasting Company 
Ltd.

TMA625,327. November 12, 2004. Appln No. 1,118,544. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Corporate Growth Forum (CGF).

TMA625,328. November 12, 2004. Appln No. 1,156,600. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Bonnevue Enterprises Inc.

TMA625,329. November 12, 2004. Appln No. 1,118,851. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. Jamieson Laboratories Ltd.

TMA625,330. November 12, 2004. Appln No. 1,161,313. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. LA SENZA INC.

TMA625,331. November 12, 2004. Appln No. 1,196,140. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Ian Porter.

TMA625,332. November 12, 2004. Appln No. 1,111,446. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Cheong Ho KIM.

TMA625,333. November 12, 2004. Appln No. 1,195,936. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Coquette International Inc.

TMA625,334. November 12, 2004. Appln No. 1,171,048. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Cametoid Limited.

TMA625,335. November 12, 2004. Appln No. 1,156,535. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. CHOMP INC.

TMA625,336. November 12, 2004. Appln No. 1,157,245. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. SMITH-COOPER INTERNA-
TIONAL, INC.

TMA625,337. November 12, 2004. Appln No. 1,092,456. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON-
ICS N.V.,.

TMA625,338. November 12, 2004. Appln No. 1,099,912. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. GENTA INCORPORATED,a 
Delaware corporation.

TMA625,339. November 12, 2004. Appln No. 1,181,639. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Wagstaff, Inc.

TMA625,340. November 12, 2004. Appln No. 1,115,335. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. PROMOTIONAL PRODUCTS ASSO-
CIATION OF CANADA INC.,.

TMA625,341. November 12, 2004. Appln No. 1,142,578. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. Avon Products, Inc.

TMA625,342. November 12, 2004. Appln No. 1,033,295. Vol.48 
Issue 2411. January 10, 2001. AKZO NOBEL COATINGS 
INTERNATIONAL B.V.,.

TMA625,343. November 12, 2004. Appln No. 1,194,482. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA625,344. November 12, 2004. Appln No. 1,078,984. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. RESENE PAINTS LIMITED.

TMA625,345. November 15, 2004. Appln No. 1,097,293. Vol.49 
Issue 2499. September 18, 2002. GLOBEGROUND GMBH,.

TMA625,346. November 15, 2004. Appln No. 1,162,955. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. American Licorice Co.a Delaware 
corporation.

TMA625,347. November 15, 2004. Appln No. 1,167,069. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Symark International, Inc.

TMA625,348. November 15, 2004. Appln No. 1,158,770. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Arnold Dettling AG, Weine und Spir-
ituosen.

TMA625,349. November 15, 2004. Appln No. 1,159,320. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. Avon Products, Inc.

TMA625,350. November 15, 2004. Appln No. 1,160,625. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. AMN HEALTHCARE, INC.(a corpora-
tion of the State of Nevada).

TMA625,351. November 15, 2004. Appln No. 1,162,049. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. I-TECH SPORT PRODUCTS 
INC.

TMA625,352. November 15, 2004. Appln No. 1,168,469. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. NORDMENDE GmbH.

TMA625,353. November 15, 2004. Appln No. 1,055,675. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Homer TLC, Inc.

TMA625,354. November 15, 2004. Appln No. 1,170,809. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. DSI Technology Escrow Services, 
Inc.,a Delaware corporation.

TMA625,355. November 15, 2004. Appln No. 1,169,610. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. ZARCONE HOLDINGS LIMITEDa 
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legal entity.

TMA625,356. November 15, 2004. Appln No. 1,168,989. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Canadian Cooperative Agricultural 
Financial Services.

TMA625,357. November 15, 2004. Appln No. 1,168,633. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Michelle Reid.

TMA625,358. November 15, 2004. Appln No. 1,168,182. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. ChemOxide Inc.

TMA625,359. November 15, 2004. Appln No. 1,118,136. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Novo Nordisk A/S,.

TMA625,360. November 15, 2004. Appln No. 1,150,604. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Softchoice Corporation.

TMA625,361. November 15, 2004. Appln No. 1,116,964. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG.

TMA625,362. November 15, 2004. Appln No. 1,142,511. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. 3681441 Canada Inc.

TMA625,363. November 15, 2004. Appln No. 1,200,089. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Bell Canada.

TMA625,364. November 15, 2004. Appln No. 1,192,080. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Perpetual Motion Interactive Systems 
Inc.

TMA625,365. November 15, 2004. Appln No. 1,189,822. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Canad Corporation of Manitoba Ltd.

TMA625,366. November 15, 2004. Appln No. 1,187,029. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. AVW-Telav Inc.

TMA625,367. November 15, 2004. Appln No. 1,179,206. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Robin Hood Multifoods Corporation.

TMA625,368. November 15, 2004. Appln No. 1,077,528. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. Original Solutions Inc.

TMA625,369. November 15, 2004. Appln No. 1,178,971. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Francis Sim.

TMA625,370. November 15, 2004. Appln No. 1,175,623. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Sianos, Renette, Cruz, Trixie and 
Joseph, Tricia "a partnership" also known as Salad Sisters 
Foods.

TMA625,371. November 15, 2004. Appln No. 1,172,331. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. Silhouet-Tone Ltd.

TMA625,372. November 15, 2004. Appln No. 1,169,805. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Patricia Lynn Hall.

TMA625,373. November 15, 2004. Appln No. 1,164,211. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Three Sisters Mountain Village Ltd.

TMA625,374. November 15, 2004. Appln No. 1,191,117. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. D’Angelo Brands Ltd.

TMA625,375. November 15, 2004. Appln No. 1,184,650. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. D’Angelo Brands Ltd.

TMA625,376. November 15, 2004. Appln No. 1,118,848. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. Jamieson Laboratories Ltd.

TMA625,377. November 15, 2004. Appln No. 1,200,984. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. METRIX GROUP, INC.a New Jersey 
Corporation.

TMA625,378. November 15, 2004. Appln No. 1,099,899. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Mill Pond Publishing Inc.

TMA625,379. November 15, 2004. Appln No. 1,160,463. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Bonnevue Enterprises INC.

TMA625,380. November 15, 2004. Appln No. 1,048,855. Vol.48 
Issue 2456. November 21, 2001. NOVARTIS AG.

TMA625,381. November 15, 2004. Appln No. 1,118,867. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. Analog Devices, Inc.,a Corpora-
tion of Massachusetts,.

TMA625,382. November 15, 2004. Appln No. 1,157,645. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. SYMBIO HERBORN GROUP 
GMBH & CO.

TMA625,383. November 15, 2004. Appln No. 1,198,217. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Prinova Technologies.

TMA625,384. November 15, 2004. Appln No. 1,163,748. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. Emerson Electric Co.a Missouri 
corporation.

TMA625,385. November 15, 2004. Appln No. 1,116,252. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. GUARDIAN INDUSTRIES CORP.,.

TMA625,386. November 15, 2004. Appln No. 1,119,032. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. VOLK ART, INC.

TMA625,387. November 15, 2004. Appln No. 1,119,944. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Balls Athletics Inc.

TMA625,388. November 15, 2004. Appln No. 1,123,639. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON-
ICS N.V.

TMA625,389. November 15, 2004. Appln No. 1,130,873. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Red Wing Shoe Company, Inc.(a Min-
nesota corporation).

TMA625,390. November 15, 2004. Appln No. 1,138,300. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. GERDAN SACS, S.L.

TMA625,391. November 15, 2004. Appln No. 1,158,555. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. RIMADESIO S.P.A.Italian Joint 
Stock Company.

TMA625,392. November 15, 2004. Appln No. 1,161,045. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. MeadWestvaco Corporation(a Dela-
ware corporation).
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TMA625,393. November 15, 2004. Appln No. 1,162,567. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Cargo Cosmetics Corp.

TMA625,394. November 15, 2004. Appln No. 1,165,460. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Eedo Knowledgeware Corporation.

TMA625,395. November 15, 2004. Appln No. 1,166,874. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. ESPACE UNICIS(société anonyme).

TMA625,396. November 15, 2004. Appln No. 1,181,013. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. D’Angelo Brands Ltd.

TMA625,397. November 15, 2004. Appln No. 1,182,219. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Alberta Newspaper Group, Inc.

TMA625,398. November 15, 2004. Appln No. 1,195,054. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA625,399. November 15, 2004. Appln No. 1,197,935. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. Leatherman Tool Group, Inc.

TMA625,400. November 15, 2004. Appln No. 1,198,842. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. MERCER MANAGEMENT CON-
SULTING, INC.a Delaware corporation.

TMA625,401. November 15, 2004. Appln No. 1,199,651. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. PROTOCOM INC.

TMA625,402. November 15, 2004. Appln No. 1,200,983. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. METRIX GROUP, INC.a New Jersey 
Corporation.

TMA625,403. November 15, 2004. Appln No. 1,201,181. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Grotek Manufacturing Inc.

TMA625,404. November 15, 2004. Appln No. 1,142,681. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Lynx Services, L.L.C.

TMA625,405. November 15, 2004. Appln No. 1,152,314. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. HELM MARKETING PTY LIMITED.

TMA625,406. November 15, 2004. Appln No. 1,169,605. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. LOCATIONS ILLIMITÉES INC.

TMA625,407. November 15, 2004. Appln No. 1,169,606. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. MOTOS ILLIMITÉES INC.

TMA625,408. November 15, 2004. Appln No. 1,169,603. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. MOTOS ILLIMITÉES INC.

TMA625,409. November 15, 2004. Appln No. 1,152,022. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Tour East Holidays (Canada) 
Inc.

TMA625,410. November 15, 2004. Appln No. 1,118,887. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. INITIATIVE MEDIA PARISsociété 
anonyme.

TMA625,411. November 15, 2004. Appln No. 1,200,275. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. CICI Enterprises, LP.

TMA625,412. November 15, 2004. Appln No. 828,371. Vol.44 
Issue 2246. November 12, 1997. SONAFISOCIÉTÉ ANONYME.

TMA625,413. November 15, 2004. Appln No. 1,056,627. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. MEAD JOHNSON & COMPANY.

TMA625,414. November 15, 2004. Appln No. 1,089,329. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. MOLICOPI, S.L.,a legal entity,.

TMA625,415. November 15, 2004. Appln No. 1,155,192. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Laars, Inc.(a Delaware corporation).

TMA625,416. November 15, 2004. Appln No. 1,190,603. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Home Hardware Stores Limited.

TMA625,417. November 15, 2004. Appln No. 1,123,248. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. 921637 ONTARIO LIMITED 
TRADING AS JUPITER INDUSTRIES.

TMA625,418. November 15, 2004. Appln No. 1,135,618. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Spatter Shield (Aust) Pty Ltd.

TMA625,419. November 15, 2004. Appln No. 1,140,846. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Johnson GEO CENTRE Founda-
tion Inc.,.

TMA625,420. November 15, 2004. Appln No. 1,155,779. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. FOUNDATION FOR EUROPEAN 
LANGUAGE AND EDUCATIONAL CENTRES.

TMA625,421. November 15, 2004. Appln No. 1,129,140. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Saskatchewan Country Music Associ-
ation.

TMA625,422. November 15, 2004. Appln No. 1,118,946. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. CAS Medical Systems, Inc.a legal 
entity,.

TMA625,423. November 15, 2004. Appln No. 1,137,043. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Avon Products, Inc.

TMA625,424. November 15, 2004. Appln No. 1,180,610. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. VANITY FAIR, INC.a Delaware corpo-
ration.

TMA625,425. November 15, 2004. Appln No. 1,100,034. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. SURGIPATH MEDICAL 
INDUSTRIES, INC.

TMA625,426. November 15, 2004. Appln No. 1,183,409. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. THOMAS & BETTS INTERNA-
TIONAL, INC.(a Delaware Corporation).

TMA625,427. November 15, 2004. Appln No. 1,173,480. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. BONGRAIN S.A.société 
anonyme à directoire et conseil de surveillance.

TMA625,428. November 15, 2004. Appln No. 1,148,853. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. MAISON DES FUTAILLES, 
S.E.C.
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TMA625,429. November 15, 2004. Appln No. 1,192,911. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. RÉSEAU INTERNATIONAL GLOBAL 
INC.

TMA625,430. November 15, 2004. Appln No. 1,132,101. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Tek Nek Toys International, 
L.P.(a Texas limited partnership).

TMA625,431. November 15, 2004. Appln No. 1,170,604. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. UNIVERSEL, société anonyme de 
droit français.

TMA625,432. November 15, 2004. Appln No. 1,173,476. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. JOSÉ MARIA DA FONSECA, SUC-
ESSORES - VINHOS, S.A.

TMA625,433. November 15, 2004. Appln No. 1,185,970. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. UHM-United Health Merchants Lim-
ited.

TMA625,434. November 15, 2004. Appln No. 1,098,434. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. AIC LIMITED.

TMA625,435. November 15, 2004. Appln No. 1,156,318. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Krueger International, Inc.a Wis-
consin corporation.

TMA625,436. November 15, 2004. Appln No. 1,038,535. Vol.48 
Issue 2420. March 14, 2001. Hearst Communications, Inc.,.

TMA625,437. November 15, 2004. Appln No. 1,201,178. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Grotek Manufacturing Inc.

TMA625,438. November 15, 2004. Appln No. 1,195,987. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. International Playthings, Inc.

TMA625,439. November 15, 2004. Appln No. 1,118,518. Vol.49 
Issue 2493. August 07, 2002. CENTOCOR, INC.,.

TMA625,440. November 15, 2004. Appln No. 1,161,382. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Avon Canada Inc.

TMA625,441. November 15, 2004. Appln No. 1,114,661. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. CNF Inc.(formerly CNF Transporta-
tion Inc.),.

TMA625,442. November 15, 2004. Appln No. 1,013,070. Vol.48 
Issue 2440. August 01, 2001. Perfetti Van Melle Benelux B.V.

TMA625,443. November 15, 2004. Appln No. 1,103,766. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Doc-It Inc.

TMA625,444. November 15, 2004. Appln No. 1,116,770. Vol.50 
Issue 2516. January 15, 2003. HENRY BIRKS & SONS INC. / 
HENRY BIRKS ET FILS INC.,.

TMA625,445. November 15, 2004. Appln No. 1,181,012. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. D’Angelo Brands Ltd.

TMA625,446. November 15, 2004. Appln No. 1,113,949. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. BONNEVUE MANOR INC. AND BON-

NEVUE ENTERPRISES, TWO COMPANIES ENGAGED IN A 
JOINT VENTURE.

TMA625,447. November 15, 2004. Appln No. 1,181,730. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Joule Microsystems Canada Inc.

TMA625,448. November 15, 2004. Appln No. 1,160,509. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. L’OREALSociété anonyme.

TMA625,449. November 15, 2004. Appln No. 1,162,009. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. BRACCO S.P.A., Italian Joint-Stock 
Company,.

TMA625,450. November 15, 2004. Appln No. 1,197,773. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Les Restaurants Sportscene inc.

TMA625,451. November 15, 2004. Appln No. 1,172,986. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. CASCADES CANADA INC.

TMA625,452. November 15, 2004. Appln No. 1,173,481. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. BONGRAIN S.A.société 
anonyme à directoire et conseil de surveillance.

TMA625,453. November 15, 2004. Appln No. 1,174,954. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. CAA Central Ontario.

TMA625,454. November 16, 2004. Appln No. 1,192,988. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. NYMOX CORPORATION.

TMA625,455. November 16, 2004. Appln No. 1,131,430. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Avon Products, Inc.

TMA625,456. November 16, 2004. Appln No. 1,104,972. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. Grupo Empresarial Angeles S.A. 
de C.V.,.

TMA625,457. November 16, 2004. Appln No. 1,194,164. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. TCS COATINGS INC.

TMA625,458. November 16, 2004. Appln No. 1,121,000. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. DocuCorp International, Inc.

TMA625,459. November 16, 2004. Appln No. 1,154,818. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Softchoice Corporation.

TMA625,460. November 16, 2004. Appln No. 1,156,704. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. MOYEZ ALIDINA (PASAYA).

TMA625,461. November 16, 2004. Appln No. 1,186,570. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Mansfield Medical Distributors, Ltd.

TMA625,462. November 16, 2004. Appln No. 1,080,935. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. KRONOSPAN AG.

TMA625,463. November 16, 2004. Appln No. 1,000,168. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Hearth & Home Technologies Inc.

TMA625,464. November 16, 2004. Appln No. 1,137,042. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Avon Products, Inc.

TMA625,465. November 16, 2004. Appln No. 1,190,522. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. EASTMAN KODAK COMPANY.
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TMA625,466. November 16, 2004. Appln No. 1,180,811. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. "VISANT" Limited.

TMA625,467. November 16, 2004. Appln No. 1,182,242. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Joule Microsystems Canada Inc.

TMA625,468. November 16, 2004. Appln No. 1,155,952. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Omstead Foods Limited.

TMA625,469. November 16, 2004. Appln No. 1,119,207. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. HYBRIGENICS SAsociété 
anonyme.

TMA625,470. November 16, 2004. Appln No. 1,146,370. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Avon Products, Inc.

TMA625,471. November 16, 2004. Appln No. 1,115,333. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. PROMOTIONAL PRODUCTS ASSO-
CIATION OF CANADA INC.,.

TMA625,472. November 16, 2004. Appln No. 1,047,547. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. ADVANCE MAGAZINE PUB-
LISHERS, INC.,.

TMA625,473. November 16, 2004. Appln No. 1,165,542. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. RECORDING FOR THE BLIND 
& DYSLEXIC INCORPORATED.

TMA625,474. November 16, 2004. Appln No. 1,199,129. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Dorsey & Whitney LLP(Limited liability 
partnership of the State of Minnesota).

TMA625,475. November 16, 2004. Appln No. 1,118,517. Vol.50 
Issue 2516. January 15, 2003. CENTOCOR, INC.,.

TMA625,476. November 16, 2004. Appln No. 1,201,291. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Grant Thornton Job Placements Inc.

TMA625,477. November 16, 2004. Appln No. 1,167,948. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Now Seating Corporation.

TMA625,478. November 16, 2004. Appln No. 1,195,160. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Bonnevue Enterprises Inc.

TMA625,479. November 16, 2004. Appln No. 1,165,854. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. THE SHERWIN-WILLIAMS COM-
PANY.

TMA625,480. November 16, 2004. Appln No. 1,080,389. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. CMC MAGNETICS CORPORA-
TION,.

TMA625,481. November 16, 2004. Appln No. 1,167,206. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Elias Aboumitri also trading as 
Eata Pita.

TMA625,482. November 16, 2004. Appln No. 1,193,892. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. SILVER ARC GARB, an Ontario reg-
istered partnership.

TMA625,483. November 16, 2004. Appln No. 1,131,269. Vol.50 

Issue 2535. May 28, 2003. THE TORWEST GROUP INC.

TMA625,484. November 16, 2004. Appln No. 1,129,426. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. GLACIAL TECHNOLOGIES, 
LLC(A Delaware Limited Liability Company).

TMA625,485. November 16, 2004. Appln No. 1,172,863. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Robert J. Charlton.

TMA625,486. November 16, 2004. Appln No. 1,156,134. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. RMT ROBOTICS LTD.

TMA625,487. November 16, 2004. Appln No. 1,144,106. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Redline Networks, Inc.

TMA625,488. November 16, 2004. Appln No. 1,161,606. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Vincor (Québec) Inc.

TMA625,489. November 16, 2004. Appln No. 1,146,354. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. Franca Rossi.

TMA625,490. November 16, 2004. Appln No. 1,155,807. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Marchands Unis inc.

TMA625,491. November 16, 2004. Appln No. 1,155,473. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. PERSONNEL DECISIONS 
INTERNATIONAL CORPORATIONA Minnesota corporation.

TMA625,492. November 16, 2004. Appln No. 1,133,292. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. The Rotary Club of Niagara 
Falls, Ontario Canada, a body corporate.

TMA625,493. November 16, 2004. Appln No. 1,189,371. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. LA SENZA INC.

TMA625,494. November 16, 2004. Appln No. 1,141,299. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. ECO-design.ca Architecture + Build-
ing Ecology Ltd.

TMA625,495. November 16, 2004. Appln No. 1,137,856. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. GEKKEIKAN SAKE COMPANY, 
LTD.

TMA625,496. November 16, 2004. Appln No. 1,191,074. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. DONALD J. TRUMP.

TMA625,497. November 16, 2004. Appln No. 1,189,194. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIESociété en nom collectif.

TMA625,498. November 16, 2004. Appln No. 1,190,106. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. THE DIAL CORPORATION.

TMA625,499. November 16, 2004. Appln No. 1,165,530. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. GREATER TORONTO HOCKEY 
LEAGUE.

TMA625,500. November 16, 2004. Appln No. 1,163,039. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. The Starlight Starbright Chil-
dren’s Foundation.

TMA625,501. November 16, 2004. Appln No. 1,042,353. Vol.48 
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Issue 2426. April 25, 2001. KEEBLER COMPANY,.

TMA625,502. November 16, 2004. Appln No. 1,154,900. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. SCOTT PAPER LIMITED.

TMA625,503. November 16, 2004. Appln No. 1,148,121. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. KONINKLIJKE PHILIPS ELEC-
TRONICS N.V.

TMA625,504. November 16, 2004. Appln No. 1,191,232. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. JOHN O. BUTLER COMPANY.

TMA625,505. November 16, 2004. Appln No. 1,155,360. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. LEMANS CORPORATION.

TMA625,506. November 16, 2004. Appln No. 1,185,244. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. KITCO METALS INC.

TMA625,507. November 16, 2004. Appln No. 1,184,281. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Dorel Juvenile Group, Inc.

TMA625,508. November 16, 2004. Appln No. 1,156,135. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. RMT ROBOTICS LTD.

TMA625,509. November 16, 2004. Appln No. 1,182,772. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Build-A-Bear Retail Management, 
Inc.

TMA625,510. November 16, 2004. Appln No. 1,173,864. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Veronica T. Dolin an individual, trad-
ing as - Gold Star Educational Publishing.

TMA625,511. November 16, 2004. Appln No. 1,174,955. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. CAA Central Ontario.

TMA625,512. November 16, 2004. Appln No. 1,175,547. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. KATE SPADE LLC.

TMA625,513. November 16, 2004. Appln No. 1,181,810. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Dimensions Acquisition LLC.

TMA625,514. November 16, 2004. Appln No. 1,182,215. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. SANDVIK TAMROCK OY.

TMA625,515. November 16, 2004. Appln No. 1,181,886. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. MCDONALD’S CORPORATION.

TMA625,516. November 16, 2004. Appln No. 1,181,292. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. 1-800 CONTACTS, Inc.

TMA625,517. November 16, 2004. Appln No. 1,186,854. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Dorel Juvenile Group, Inc.

TMA625,518. November 16, 2004. Appln No. 1,185,284. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Carl Freudenberg KG.

TMA625,519. November 16, 2004. Appln No. 1,183,931. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. 1-800 CONTACTS, Inc.

TMA625,520. November 16, 2004. Appln No. 1,175,332. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Plum Traders Inc.

TMA625,521. November 16, 2004. Appln No. 1,184,647. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Build-A-Bear Retail Management, 
Inc.

TMA625,522. November 16, 2004. Appln No. 1,185,485. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. XGI Technology Inc.

TMA625,523. November 16, 2004. Appln No. 1,186,760. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Global Synfrac Inc.

TMA625,524. November 16, 2004. Appln No. 1,186,888. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. The Dial Corporation.

TMA625,525. November 16, 2004. Appln No. 1,188,751. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. AIM Funds Management Inc./Gestion 
de Fonds AIM Inc.

TMA625,526. November 16, 2004. Appln No. 1,189,472. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. APOGENT TECHNOLOGIES INC.

TMA625,527. November 16, 2004. Appln No. 1,189,864. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. MASCO CORPORATION OF INDI-
ANA.

TMA625,528. November 16, 2004. Appln No. 1,189,905. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. THE DIAL CORPORATION.

TMA625,529. November 16, 2004. Appln No. 1,191,040. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Komex International, Inc.

TMA625,530. November 16, 2004. Appln No. 1,191,172. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. VIACOM INTERNATIONAL INC.

TMA625,531. November 16, 2004. Appln No. 1,192,067. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Philhobar Design Canada Ltd.

TMA625,532. November 16, 2004. Appln No. 802,756. Vol.48 
Issue 2437. July 11, 2001. VIACOM INTERNATIONAL INC.,.

TMA625,533. November 16, 2004. Appln No. 1,193,748. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. HUNT HOLDINGS, INC.

TMA625,534. November 16, 2004. Appln No. 1,176,851. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Lincoln Global, Inc.(Delaware cor-
poration).

TMA625,535. November 16, 2004. Appln No. 1,201,264. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Arch Aluminum & Glass Co., Inc.

TMA625,536. November 16, 2004. Appln No. 1,096,412. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Les Services Informatiques Infolu-
tion Inc.

TMA625,537. November 16, 2004. Appln No. 1,200,506. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Ben Ferme Ayrshire 2000 inc.

TMA625,538. November 16, 2004. Appln No. 1,159,331. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. LAFARGE ALUMINATESune 
société anonyme à conseil d’administration.

TMA625,539. November 16, 2004. Appln No. 1,104,945. Vol.50 
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Issue 2573. February 18, 2004. LES COSMÉTIQUES P.C. INC.

TMA625,540. November 16, 2004. Appln No. 1,110,538. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu 
Hardware Ltd.,.

TMA625,541. November 16, 2004. Appln No. 1,154,051. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Blistex Inc.corporation of the State of 
Illinois.

TMA625,542. November 16, 2004. Appln No. 1,170,011. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. LAURENT-PERRIERUne société 
anonyme.

TMA625,543. November 16, 2004. Appln No. 1,153,492. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. WEYERHAEUSER COMPANY,a cor-
poration of the State of Washington.

TMA625,544. November 16, 2004. Appln No. 1,153,653. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. K.A.M. Foods Ltd.

TMA625,545. November 16, 2004. Appln No. 1,145,823. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. LISIUne société anonyme française.

TMA625,546. November 16, 2004. Appln No. 1,153,771. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. MeadWestvaco Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA625,547. November 16, 2004. Appln No. 1,094,881. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. L’OREALSociété anonyme.

TMA625,548. November 16, 2004. Appln No. 1,155,096. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Summer Fresh Salads Inc.

TMA625,549. November 16, 2004. Appln No. 1,192,618. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Bridgestone Licensing Services, Inc.

TMA625,550. November 16, 2004. Appln No. 1,049,810. Vol.49 
Issue 2492. July 31, 2002. Professionals Direct, Inc.,a Michigan 
corporation,.

TMA625,551. November 16, 2004. Appln No. 1,122,881. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. APPLETON PAPERS INC.(A Dela-
ware Corporation).

TMA625,552. November 16, 2004. Appln No. 1,125,314. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON-
ICS N.V.

TMA625,553. November 16, 2004. Appln No. 1,139,327. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. CANCOPPAS LIMITED.

TMA625,554. November 16, 2004. Appln No. 827,894. Vol.45 
Issue 2266. April 01, 1998. HEALTH VENTURES LTD.

TMA625,555. November 16, 2004. Appln No. 1,127,830. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Saskatchewan Country Music Asso-
ciation.

TMA625,556. November 16, 2004. Appln No. 1,175,268. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Esporta Wash Systems Inc.

TMA625,557. November 16, 2004. Appln No. 1,133,525. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. SWAMI MAHESHWARANANDA 
trading asAMERICAN ASSOCIATION OF YOGA IN DAILY LIFE.

TMA625,558. November 16, 2004. Appln No. 1,166,354. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. PEAK Swine Genetics Inc.

TMA625,559. November 16, 2004. Appln No. 1,192,859. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. StarStrings LLC.

TMA625,560. November 16, 2004. Appln No. 1,184,175. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Avmor Ltd.

TMA625,561. November 16, 2004. Appln No. 1,188,156. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. TOPTECH GROUPE CONSEIL INC.

TMA625,562. November 16, 2004. Appln No. 1,148,852. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. MAISON DES FUTAILLES, 
S.E.C.

TMA625,563. November 16, 2004. Appln No. 1,173,478. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. BONGRAIN S.A.société 
anonyme à directoire et conseil de surveillance.

TMA625,564. November 16, 2004. Appln No. 1,193,952. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. NORTHERN & SHELL TITLES LIM-
ITED.

TMA625,565. November 16, 2004. Appln No. 1,151,145. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Jean-Paul Gilson.

TMA625,566. November 16, 2004. Appln No. 1,080,934. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. KRONOSPAN AG.

TMA625,567. November 16, 2004. Appln No. 1,119,525. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. CARGILL, INCORPORATED.

TMA625,568. November 16, 2004. Appln No. 1,177,128. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Shell Canada Limited.

TMA625,569. November 16, 2004. Appln No. 1,157,250. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. LES FROMAGES SAPUTO 
S.E.N.C./SAPUTO CHEESE G.P.

TMA625,570. November 16, 2004. Appln No. 1,195,262. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. VIVIER CANADA INC.

TMA625,571. November 16, 2004. Appln No. 1,122,709. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Avon Products, Inc.

TMA625,572. November 16, 2004. Appln No. 1,064,817. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. FIRST DATA CORPORATION(a 
Delaware Corporation).

TMA625,573. November 16, 2004. Appln No. 1,128,695. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. DUNI AB.

TMA625,574. November 16, 2004. Appln No. 1,119,941. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Balls Athletics Inc.

TMA625,575. November 16, 2004. Appln No. 1,152,294. Vol.51 
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Issue 2581. April 14, 2004. H & C Management Consultants Ltd.

TMA625,576. November 16, 2004. Appln No. 1,183,216. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Oxycell Holding B.V.

TMA625,577. November 16, 2004. Appln No. 1,184,187. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC.

TMA625,578. November 16, 2004. Appln No. 1,178,324. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. THE HOGUE CELLARS, LTD.

TMA625,579. November 16, 2004. Appln No. 1,071,191. Vol.50 
Issue 2554. October 08, 2003. Marcellin C. Després.

TMA625,580. November 16, 2004. Appln No. 1,199,879. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. CHANEL S. DE R.L.

TMA625,581. November 16, 2004. Appln No. 1,129,985. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. St. Francis Herb Farm Incorporated.

TMA625,582. November 16, 2004. Appln No. 1,136,244. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. NINA HIMMER.

TMA625,583. November 16, 2004. Appln No. 1,115,404. Vol.50 
Issue 2515. January 08, 2003. BAUSCH & LOMB INCORPO-
RATED,.

TMA625,584. November 16, 2004. Appln No. 1,048,522. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. JAM INDUSTRIES LTD./LTÉE,.

TMA625,585. November 16, 2004. Appln No. 1,181,315. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA625,586. November 16, 2004. Appln No. 1,188,153. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. TOPTECH GROUPE CONSEIL INC.

TMA625,587. November 16, 2004. Appln No. 1,192,078. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Natural Factors Nutritional Products 
Ltd.

TMA625,588. November 16, 2004. Appln No. 1,193,547. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. SUGI CANADA LTÉE.

TMA625,589. November 16, 2004. Appln No. 1,062,557. Vol.49 
Issue 2478. April 24, 2002. ST. CROIX OF PARK FALLS, LTD.,a 
legal entity,.

TMA625,590. November 16, 2004. Appln No. 1,056,629. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. MEAD JOHNSON & COMPANY.

TMA625,591. November 16, 2004. Appln No. 1,143,765. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. CHIQUITA BRANDS, INC.

TMA625,592. November 16, 2004. Appln No. 1,127,151. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Chunghwa Telecom Co., Ltd.

TMA625,593. November 16, 2004. Appln No. 1,191,089. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON-
ICS N.V.

TMA625,594. November 16, 2004. Appln No. 1,124,151. Vol.50 

Issue 2529. April 16, 2003. CONSITEX S.A.

TMA625,595. November 16, 2004. Appln No. 1,137,942. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Consulair Gaston Boulanger Inc.

TMA625,596. November 16, 2004. Appln No. 1,181,626. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. General Hydroponics, Inc.(a California 
corporation).

TMA625,597. November 16, 2004. Appln No. 1,048,546. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. RSA SECURITY INC.,a Dela-
ware Corporation.

TMA625,598. November 16, 2004. Appln No. 1,144,028. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. CannonJohnston Architecture 
Inc.

TMA625,599. November 16, 2004. Appln No. 1,121,911. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. ALPHARX INC.

TMA625,600. November 16, 2004. Appln No. 1,146,673. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Stichting Exploitatie Nederlandse 
Staatsloterij.

TMA625,601. November 16, 2004. Appln No. 1,125,940. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Kirin Beer Kabushiki Kaisha (also 
trading as Kirin Brewery Co., Ltd.).

TMA625,602. November 16, 2004. Appln No. 1,121,678. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Teobras S.r.I.

TMA625,603. November 16, 2004. Appln No. 1,201,027. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. HUSQVARNA AB.

TMA625,604. November 16, 2004. Appln No. 1,095,062. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. National Association of Small Busi-
nessInvestment Companiesa non-profit corporation of Columbia.

TMA625,605. November 16, 2004. Appln No. 1,122,147. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Helene Curtis, Inc.(a Delaware 
Corporation).

TMA625,606. November 16, 2004. Appln No. 1,079,746. Vol.49 
Issue 2479. May 01, 2002. CARGILL, INCORPORATED,.

TMA625,607. November 16, 2004. Appln No. 1,198,296. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. St. Marys Cement Inc.

TMA625,608. November 17, 2004. Appln No. 1,154,052. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Blistex Inc.corporation of the 
State of Illinois.

TMA625,609. November 17, 2004. Appln No. 1,154,260. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. GIGI IMPORTING LTD.

TMA625,610. November 17, 2004. Appln No. 1,100,417. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. American Tack & Hardware Co., 
Inc. a New York Corporation,.

TMA625,611. November 17, 2004. Appln No. 1,154,037. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. THE SHERWIN-WILLIAMS 
COMPANY.
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TMA625,612. November 17, 2004. Appln No. 1,147,845. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIESociété en nom collectif.

TMA625,613. November 17, 2004. Appln No. 1,116,606. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. I LAN FOODS IND. CO., LTD. (Tai-
wan corporation),.

TMA625,614. November 17, 2004. Appln No. 1,158,952. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. THE CANADIAN BAR ASSOCIA-
TION/L’ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN.

TMA625,615. November 17, 2004. Appln No. 1,154,102. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. MARK ANTHONY PROPERTIES 
LTD. (also doing business as Mission Hill Winery and Mission Hill 
Family Estate).

TMA625,616. November 17, 2004. Appln No. 1,153,776. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. MeadWestvaco Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA625,617. November 17, 2004. Appln No. 1,053,573. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. O.C. Tanner Company,.

TMA625,618. November 17, 2004. Appln No. 1,122,559. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. LA MONTRE HERMES S.A.

TMA625,619. November 17, 2004. Appln No. 1,053,819. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. ROBERTS-GORDON LLC,a Dela-
ware limited liability company,.

TMA625,620. November 17, 2004. Appln No. 1,075,661. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. American Forest & Paper Associ-
ation, Inc. (a Delaware corporation),.

TMA625,621. November 17, 2004. Appln No. 1,100,920. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Kiu Fung Hong Ltd.

TMA625,622. November 17, 2004. Appln No. 1,101,786. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. RUG DOCTOR, L.P., A Delaware 
Limited Partnership,.

TMA625,623. November 17, 2004. Appln No. 1,102,912. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. Mann & Hummel Advanced Fil-
tration Concepts, Inc.,.

TMA625,624. November 17, 2004. Appln No. 1,178,791. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. THE DIAL CORPORATION.

TMA625,625. November 17, 2004. Appln No. 1,179,709. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. THE DIAL CORPORATION.

TMA625,626. November 17, 2004. Appln No. 1,103,837. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. DEPUY, INC.a Delaware corporation.

TMA625,627. November 17, 2004. Appln No. 1,106,127. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. The Robert Allen Group, Inc.,( A 
Delaware Corporation ),.

TMA625,628. November 17, 2004. Appln No. 1,198,109. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. REITMANS (CANADA) LIMITED / 

REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA625,629. November 17, 2004. Appln No. 1,119,046. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Kun Wha Pharmaceutical Company 
Ltd.

TMA625,630. November 17, 2004. Appln No. 1,120,940. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. KENNECOTT ENERGY AND 
COAL COMPANY(a Delaware corporation),.

TMA625,631. November 17, 2004. Appln No. 1,121,702. Vol.50 
Issue 2533. May 14, 2003. 1376640 Ontario Inc.

TMA625,632. November 17, 2004. Appln No. 1,122,797. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. NGK SPARK PLUG CO., LTD.

TMA625,633. November 17, 2004. Appln No. 1,129,984. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. St. Francis Herb Farm Incorporated.

TMA625,634. November 17, 2004. Appln No. 1,063,916. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. CANADIAN SCHOLARSHIP 
TRUST FOUNDATION - FONDATION FIDUCIAIRE CANA-
DIENNE DE BOURSES D’ÉTUDES.

TMA625,635. November 17, 2004. Appln No. 1,172,299. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. City Technology Limited.

TMA625,636. November 17, 2004. Appln No. 1,174,953. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. CAA Central Ontario.

TMA625,637. November 17, 2004. Appln No. 1,135,182. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. UNITED ONLINE, INC.

TMA625,638. November 17, 2004. Appln No. 1,114,314. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Jordan Mattress Ltd.,.

TMA625,639. November 17, 2004. Appln No. 1,181,015. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. D’Angelo Brands Ltd.

TMA625,640. November 17, 2004. Appln No. 1,119,246. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. THE FORZANI GROUP LTD.

TMA625,641. November 17, 2004. Appln No. 1,166,179. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Paper, Denim and Cloth, LLCa New 
York limited liability company.

TMA625,642. November 17, 2004. Appln No. 1,184,356. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. INDUSTRIAS SAVIDAI S.L.

TMA625,643. November 17, 2004. Appln No. 1,151,156. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. SMEAD MANUFACTURING COM-
PANYA Minnesota Corporation.

TMA625,644. November 17, 2004. Appln No. 1,172,359. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. PARIS GLOVE OF CANADA 
LTD.

TMA625,645. November 17, 2004. Appln No. 1,181,282. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA625,646. November 17, 2004. Appln No. 1,151,626. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. ROCHE DIAGNOSTICS 
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GMBH.

TMA625,647. November 17, 2004. Appln No. 1,181,507. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Retail Licensing Company.

TMA625,648. November 17, 2004. Appln No. 1,177,126. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. ANTISEPTICA chemisch-phar-
mazeutische Produkte GmbH.

TMA625,649. November 17, 2004. Appln No. 1,152,109. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. CALIFORNIA FITNESS 
EXPRESS INC.

TMA625,650. November 17, 2004. Appln No. 1,177,902. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. EASTREND ENTERPRISES.

TMA625,651. November 17, 2004. Appln No. 1,111,485. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Franck Muller USA, Inc.,.

TMA625,652. November 17, 2004. Appln No. 1,026,579. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. TI Group Automotive Systems 
Limited.

TMA625,653. November 17, 2004. Appln No. 1,179,045. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Cargo Cosmetics Corp.

TMA625,654. November 17, 2004. Appln No. 1,159,116. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. DURA PLASTIC PRODUCTS, 
INC.

TMA625,655. November 17, 2004. Appln No. 1,192,394. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Cococare Products, Inc.

TMA625,656. November 17, 2004. Appln No. 1,181,521. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. CAVIT CANTINA VITICOLTORI 
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Soc. Coop. a 
r. l.an Italian company.

TMA625,657. November 17, 2004. Appln No. 1,123,641. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON-
ICS N.V.

TMA625,658. November 17, 2004. Appln No. 1,192,419. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. A. MONFORTS TEXTILMASCHINEN 
GMBH & CO. KG.

TMA625,659. November 17, 2004. Appln No. 1,123,638. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON-
ICS N.V.

TMA625,660. November 17, 2004. Appln No. 1,192,656. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Ampacet Corporation.

TMA625,661. November 17, 2004. Appln No. 1,053,354. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. RIVERSIDE PAPER CORPORA-
TION,a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Wisconsin,.

TMA625,662. November 17, 2004. Appln No. 1,192,660. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. SHOGREN INDUSTRIES, INC.

TMA625,663. November 17, 2004. Appln No. 1,048,835. Vol.50 

Issue 2569. January 21, 2004. Glacier Northwest, Inc.,.

TMA625,664. November 17, 2004. Appln No. 1,156,235. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Global Renewable Energy Part-
ners A/S.

TMA625,665. November 17, 2004. Appln No. 1,157,073. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. R.A. Rapaport Publishing Inc.

TMA625,666. November 17, 2004. Appln No. 1,192,847. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. L.F.P., Inc.

TMA625,667. November 17, 2004. Appln No. 1,157,075. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. R.A. Rapaport Publishing Inc.

TMA625,668. November 17, 2004. Appln No. 1,148,502. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Hoyu Kabushiki Kaisha, (also 
trading as Hoyu Co., Ltd.).

TMA625,669. November 17, 2004. Appln No. 1,155,202. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. Tomoye Corporation.

TMA625,670. November 17, 2004. Appln No. 1,155,222. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. 911979 ALBERTA LTD.

TMA625,671. November 17, 2004. Appln No. 1,155,685. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. YPODIMATOPOIIA-ARISTON-
CHRISTOS DYKTOPOULOS S.A.

TMA625,672. November 17, 2004. Appln No. 1,164,475. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. LAURA INES CATENA, an Argen-
tinean citizen,.

TMA625,673. November 17, 2004. Appln No. 1,164,585. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. TAG Heuer SA.

TMA625,674. November 17, 2004. Appln No. 1,146,301. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. BURLINGTON BROADCASTERS, 
INC.

TMA625,675. November 17, 2004. Appln No. 1,121,898. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. ESAB Group, Inc.a Delaware 
Corporation,.

TMA625,676. November 17, 2004. Appln No. 1,195,975. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. APD WORLDWIDE INC.

TMA625,677. November 17, 2004. Appln No. 1,124,820. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. IPEX INC., a legal entity.

TMA625,678. November 17, 2004. Appln No. 1,121,603. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. KUMHO INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA625,679. November 17, 2004. Appln No. 1,201,026. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. HUSQVARNA AB.

TMA625,680. November 17, 2004. Appln No. 1,205,815. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Bankier & Associates Kindness Day 
Promotions Inc.

TMA625,681. November 17, 2004. Appln No. 1,203,517. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. ImproMed, Inc.
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TMA625,682. November 17, 2004. Appln No. 1,070,281. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. ALTRAN TECHNOLOGIESune 
société anonyme.

TMA625,683. November 17, 2004. Appln No. 1,199,336. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. ALLERGAN INC.

TMA625,684. November 17, 2004. Appln No. 1,200,256. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. PREMIER SCHOOL AGENDAS LTD.

TMA625,685. November 17, 2004. Appln No. 1,201,422. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. DINERS CLUB INTERNATIONAL 
LTD.

TMA625,686. November 17, 2004. Appln No. 1,108,294. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Winexpert Inc.

TMA625,687. November 17, 2004. Appln No. 1,139,437. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. PPG Architectural Finishes, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA625,688. November 17, 2004. Appln No. 1,197,380. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. PENSA Technology Solutions Inc.

TMA625,689. November 17, 2004. Appln No. 1,109,564. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Alacra, Inc.

TMA625,690. November 17, 2004. Appln No. 1,198,562. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Bill Bast.

TMA625,691. November 17, 2004. Appln No. 1,118,907. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. CHOCOLATES GAROTO 
S.A.,a legal entity,.

TMA625,692. November 17, 2004. Appln No. 1,128,178. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. OCI Chemical Corporation.

TMA625,693. November 17, 2004. Appln No. 1,111,342. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Franck Muller USA, Inc.,.

TMA625,694. November 17, 2004. Appln No. 1,140,938. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. MANDARIN ORIENTAL SERVICES 
B.V.

TMA625,695. November 17, 2004. Appln No. 1,131,703. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. ALLIED VAN LINES, INC., a legal 
entity.

TMA625,696. November 17, 2004. Appln No. 1,192,654. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. ADECCO QUÉBEC INC.

TMA625,697. November 17, 2004. Appln No. 1,135,867. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Direct Energy Marketing Limited.

TMA625,698. November 17, 2004. Appln No. 1,196,312. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. SAVVIER, LP, A Partnership of the 
State of California.

TMA625,699. November 17, 2004. Appln No. 1,177,282. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. VERICOR POWER SYSTEMS LLC.

TMA625,700. November 17, 2004. Appln No. 1,190,687. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. AFP IMAGING CORPORATION.

TMA625,701. November 17, 2004. Appln No. 1,172,163. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA625,702. November 17, 2004. Appln No. 1,164,691. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. Voltarc Technologies, Inc.

TMA625,703. November 17, 2004. Appln No. 1,088,738. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Mairs Geographischer Verlag Kurt 
Mair GmbH & Co.

TMA625,704. November 17, 2004. Appln No. 1,186,687. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. 952768 ONTARIO LIMITED.

TMA625,705. November 17, 2004. Appln No. 1,118,980. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. Barksdale, Inc.,a Delaware cor-
poration,.

TMA625,706. November 17, 2004. Appln No. 1,180,433. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. QUEBECOR WORLD LOGISTICS 
INC.a corporation of the state of Delaware.

TMA625,707. November 17, 2004. Appln No. 1,165,373. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. MEGAZYME INTERNATIONAL 
IRELAND LIMITEDa legal entity.

TMA625,708. November 17, 2004. Appln No. 1,188,581. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Westeel Limited.

TMA625,709. November 17, 2004. Appln No. 1,192,028. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. ANICHINI, INC.a Vermont corpora-
tion.

TMA625,710. November 17, 2004. Appln No. 782,226. Vol.44 
Issue 2219. May 07, 1997. WDP Investments, Inc.(a Delaware 
Corporation).

TMA625,711. November 17, 2004. Appln No. 1,145,869. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Stichting Exploitatie Nederlandse 
Staatsloterij.

TMA625,712. November 17, 2004. Appln No. 1,127,311. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. MOUNTAIN HORSE INTL. AB.

TMA625,713. November 17, 2004. Appln No. 1,033,055. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. Rickey Nelson Robinson,.

TMA625,714. November 17, 2004. Appln No. 1,078,019. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. Erin May Rempel.

TMA625,715. November 17, 2004. Appln No. 1,118,429. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. AGRILAIT, COOPÉRATIVE 
AGRICOLE.

TMA625,716. November 17, 2004. Appln No. 1,101,091. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Graham Webb International, Inc.

TMA625,717. November 17, 2004. Appln No. 1,177,125. Vol.51 
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Issue 2584. May 05, 2004. ANTISEPTICA chemisch-phar-
mazeutische Produkte GmbH.

TMA625,718. November 17, 2004. Appln No. 1,151,766. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Water Pik, Inc.(a Delaware Corpora-
tion).

TMA625,719. November 17, 2004. Appln No. 1,178,952. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Nexus Ag Business Inc.

TMA625,720. November 17, 2004. Appln No. 1,122,621. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. 3971538 CANADA INC.

TMA625,721. November 17, 2004. Appln No. 1,121,380. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA625,722. November 17, 2004. Appln No. 1,119,895. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON-
ICS N.V.

TMA625,723. November 17, 2004. Appln No. 1,158,253. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Helene Curtis, Inc.(a Delaware 
Corporation).

TMA625,724. November 17, 2004. Appln No. 1,192,889. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Famous Wok Inc.

TMA625,725. November 17, 2004. Appln No. 1,196,506. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. 1187763 ONTARIO LIMITED.

TMA625,726. November 17, 2004. Appln No. 1,197,028. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Industries Dalpro Quebec Inc.

TMA625,727. November 17, 2004. Appln No. 1,194,891. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Roy, Speed & Ross Ltd.

TMA625,728. November 17, 2004. Appln No. 1,206,123. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Red Castle France.

TMA625,729. November 17, 2004. Appln No. 1,191,252. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. "XADO-Holding"Joint Stock Company 
Ltd.

TMA625,730. November 17, 2004. Appln No. 1,190,389. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. M. JEAN MENDÈS.

TMA625,731. November 17, 2004. Appln No. 1,172,021. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. APOTEX INC.

TMA625,732. November 17, 2004. Appln No. 1,186,816. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. CHENG SHIN RUBBER USA, INC.

TMA625,733. November 17, 2004. Appln No. 1,100,670. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. Warwick Limited.

TMA625,734. November 17, 2004. Appln No. 1,170,428. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. ROSEMORE HOMECARE SER-
VICES LTD.

TMA625,735. November 17, 2004. Appln No. 1,178,707. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. DOMAINE CLARENCE DILLON 
S.A.Une société anonyme.

TMA625,736. November 17, 2004. Appln No. 1,184,604. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. DERMATUS FARMACIA DERMATO-
LOGICA LTDAA Brazil corporation. 
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TMA338,745. Amended November 15, 2004. Appln No. 563,189-
1. Vol.44 Issue 2215. April 09, 1997. Coast Mountain Sports Inc.

TMA449,170. Amended November 10, 2004. Appln No. 762,076-
1. Vol.51 Issue 2598. August 11, 2004. ALGO GROUP INC.,.

TMA476,591. Amended November 15, 2004. Appln No. 792,961-
1. Vol.51 Issue 2598. August 11, 2004. REHAU INCORPO-
RATED.

TMA477,745. Amended November 17, 2004. Appln No. 806,077-
1. Vol.51 Issue 2597. August 04, 2004. CANADIAN HOME PUB-
LISHERS,.

TMA512,179. Amended November 16, 2004. Appln No. 869,227-
1. Vol.50 Issue 2567. January 07, 2004. FERMETCO INC. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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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.
20 octobre 2004

1,137,903 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 20 octobre 2004 vol 51
numéro 2608.

28 juillet 2004

1,192,375 - La marque a été publiée prématurément.

28 juillet 2004

1,192,376 - La marque a été publiée prématurément.

04 août 2004

1,192,814 - La marque a été publiée prématurément.

10 novembre 2004

1,214,559 - La marque a été prématurément publiée dans le
Journal des marques des commerce du 10 novembre 2004, vol 51
numéro 2611. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
October 20, 2004

1,137,903 - The mark was prematurely advertised in the Trade
marks Journal dated October 20, 2004 Vol 51 Issue 2608.

July 28, 2004

1,192,375 - The mark was published prematurely.

July 28, 2004

1,192,376 - The mark was published prematurely.

August 04, 2004

1,192,814 - The mark was published prematurely.

November 10, 2004

1,214,559 - The mark was prematurely advertised in the Trade
mark Journal dated November 10 2004, Vol 51 Issue 2611. 
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Avis
Veuillez noter qu’au bas des pages 135 et 136 du Journal du 17 
novembre, 2004 la date de publication est erronée. Elle aurait dû 
se lire le 17 novembre, 2004
Aussi, au haut des mêmes pages, le volume et le numéro du Jou-
ranl sont également erronés. Ils auraient dû se lire Vol. 51 no. 
2612

 

Notice
Please note that at the bottom of pages 135 and 136 of the 
November 1, 2004 Journal the date of publication is incorrect. It 
should have read November 17, 2004. 
In addition, at the top of the same pages the Volume and Issue 
no. are also incorrect. They should have read Vol. 51 Issue 2612
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