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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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719,508. 1992/12/23. Bell Mobility Inc./Bell Mobilité Inc., 1000 de
la Gauchetière West, Suite 4100, Montreal, QUEBEC, H3B5H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAROCHE, LEGAULT, 1000, DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 4100, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H8 

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

SERVICES: Maintenance, installation, sale and lease of cellular
telecommunication equipment. Used in CANADA since at least as
early as April 03, 1987 on services.

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

SERVICES: Maintenance, installation, vente et crédit-bail de
matériel de télécommunications cellulaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril 1987 en liaison
avec les services.

801,604. 1996/01/12. CIBC World Markets Inc., BCE PLACE,
P.O. BOX 500, TORONTO, ONTARIO, M5J2S8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Printed publications, namely, brochures, manuals,
newsletters. SERVICES: Financial services, namely, financial
evaluation services, financial investment analysis services,
statistical information services, advisory services with respect to
the foregoing; computer services and information services,
namely, compilation and publication of financial data and
statistical information, computerized business and financial data
processing. Used in CANADA since at least as early as January
1995 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures, manuels, bulletins. SERVICES: Services financiers,
nommément services d’évaluation financière, services d’analyse
d’investissements financiers, services de renseignements
statistiques, services de conseil connexes; services
d’informatique et services d’information, nommément compilation
et publication de données financières et de renseignements
statistiques, traitement informatisé de données de gestion et de
données financières. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,013,941. 1999/05/03. P.V.I. INTERNATIONAL INC., 5829 - 103
Street, Edmonton, ALBERTA, T6H2H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT J.
BRUGGEMAN, (BRYAN & COMPANY), 2600 MANULIFE
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2 

PLATINUM VAPOR INJECTOR 
The right to the exclusive use of the words VAPOR INJECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A homogeneous catalyst delivery system that draws
catalytic vapor from a dispenser through bubble fractionation
using a vacuum pump to add said vapor to the incoming air supply
of internal combustion engines, which increases combustion
efficiency to reduce pollution. Used in CANADA since at least as
early as November 01, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Système de distribution de catalyseur
homogène qui extrait la vapeur catalytique d’un distributeur par
fractionnement de bulles au moyen d’une pompe à vide pour
ajouter la vapeur à l’air entrant dans les moteurs à combustion, ce
qui améliore l’efficacité de la combustion et réduit la pollution.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
novembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,022,403. 1999/07/16. ONTARIO LOTTERY CORPORATION,
70 Foster Drive, Sault Ste. Marie, ONTARIO, P6A6V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

HIAWATHA RACETRACK SLOTS 
The right to the exclusive use of the words HIAWATHA,
RACETRACK and SLOTS is disclaimed apart from the trade-
mark.

Demandes
Applications
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SERVICES: Lottery services, namely, conducting and managing
lotteries. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HIAWATHA, RACETRACK et
SLOTS en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de loterie, nommément direction et gestion
de loteries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,023,325. 1999/07/22. MARC JACOBS TRADEMARKS, L.L.C.,
113 Spring Street, New York, New York, 10012, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 

MARC JACOBS 
Consent to the use and registration of the name Marc Jacobs as
applied for herein is of record.

WARES: Cosmetics and toilet preparations, namely soaps,
perfumes, water cologne, essential oils, cosmetics, namely,
mascara, eyeliner, eye shadow, eye make-up, facial make-up,
foundation make-up, lipstick, blusher, rouge, lip liner, and
concealers; after shave lotions, hair lotions, dentifrices, personal
deodorants, bath and shower gels, body creams, shampoos;
spectacles and optical quality eyeglasses, sunglasses, sport
glasses, spectacle cases, spectacle frames; goods in precious
metals, their alloys or coated therewith, namely craft works of art,
ornamental goods, namely ornamental bows of textile for
decoration, ornamental cloth patches, ornamental lapel pins,
ornamental novelty buttons, ornamental novelty pins, ornamental
pins, ornamental ribbons made of textiles, hair ornaments, hair
ornaments not of precious metals, shoe ornaments not of precious
metals, hat ornaments of precious metals, shoe ornaments of
precious metals; jewellery and fancy jewellery, namely rings, key-
rings, buckles, earrings, cuff-links, bracelets, charms, brooches,
necklaces, tie-pins, medallions; horological and chronometric
instruments, namely straps for wrist-watches, watches, wrist-
watches, clocks, alarm clocks, cases for watches and watch
making. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA593,326

Le consentement à l’utilisation et à l’enregistrement du nom Marc
Jacobs tel que demandé dans la présente a été déposé.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de toilette,
nommément savons, parfums, eau de Cologne, huiles
essentielles, cosmétiques, nommément fard à cils, eye-liner,
ombre à paupières, maquillage pour les yeux, maquillage pour le
visage, fond de teint, rouge à lèvres, fard à joues, rouge à joues,
crayon à lèvres et cache-cernes; lotions après-rasage, lotions
capillaires, dentifrices, déodorants, gels pour le bain et pour la
douche, crèmes pour le corps, shampoings; lunettes et lunettes
optiques de qualité, lunettes de soleil, lunettes de sport, étuis à
lunettes, montures de lunettes; marchandises en métaux précieux
ou faits ou recouverts de leurs alliages, nommément oeuvres d’art
artisanal, articles décoratifs, soit chaînes arquées de textile
décoratives, pièces de tissu décoratives, épingles de revers

décoratives, macarons de fantaisie décoratifs, épingles de
fantaisie décoratives, épinglettes décoratives, rubans décoratifs
de tissu, ornements pour cheveux, ornements pour cheveux sauf
ceux en métal précieux, garnitures pour chaussures, sauf celles
en métal précieux, ornements pour chapeaux en métal précieux,
garnitures pour chaussures en métaux précieux; bijoux et bijoux
de fantaisie, nommément bagues, anneaux brisés, boucles,
boucles d’oreilles, boutons de manchettes, bracelets, breloques,
broches, colliers, épingles à cravate, médaillons; instruments
d’horlogerie et de chronométrage, nommément bracelets de
montre, montres, montres-bracelets, horloges, réveille-matin,
étuis pour montres et pour la fabrication de montres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA593,326 

1,026,636. 1999/08/24. PROCURENET INC., 2 Madison Road,
Fairfield, New Jersey, 07004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 
 

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

SERVICES: Promoting the goods and services of others by
means of providing a site on a global computer network for the
display of catalogs, technical materials and marketing materials
relating to the goods of others; providing interactive product
selection; creating electronic transactions consisting of orders and
requests for quotation and transmitting such electronic
transactions to suppliers; data rationalization services for others,
namely, reorganizing their product/service databases to enhance
consistency, uniformity and usability; assisting customers in
purchasing products and services of others by maintaining
product/service databases including identity of suppliers for such
products/services; facilitating customer searches for products/
services in such databases; ordering such products/services for
customers; locating and identifying suppliers for products/services
searched for but not found; and/or expanding the databases to
include such products/services so located and identified. Used in
CANADA since at least as early as April 1999 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2002 under
No. 2,526,552 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PROCURE et NET en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Promotion des biens et services de tiers au moyen de
fourniture d’un site sur un réseau informatique mondial pour
l’affichage de catalogues, de documents techniques et de
documents de commercialisation ayant trait aux marchandises de
tiers; fourniture de sélection interactive de produits; création de
transactions électroniques consistant en commandes et
demandes pour offre de prix et transmission de ces transactions
électroniques aux fournisseurs; services de rationalisation de
données pour des tiers, nommément réorganisation de leurs
bases de données de produits/services pour améliorer la
compatibilité, l’uniformité et la convivialité; aide aux clients dans
l’achat des produits et services de tiers par tenue à jour des bases
de données de produits/services, y compris l’identité des
fournisseurs pour ces produits/services; facilitation des
recherches des clients relativement aux produits/services dans
ces bases de données; commande de ces produits/services pour
clients; localisation et identification des fournisseurs de produits/
services recherchés, mais non trouvés; et/ou extension des bases
de données pour inclure ces produits/services localisés et
identifiés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 1999 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 janvier 2002 sous le No.
2,526,552 en liaison avec les services.

1,050,785. 2000/03/15. Wildcat Alliance Ltd., L110-560 Beatty
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B2L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 
 

SERVICES: Providing leisure and business information over a
global computer network, namely providing information in relation
to snowboarding over a global computer network; on-line
advertising services for other commercial entities relating to
snowboarding products and services; promoting live sports
competitions; promoting goods and services by arranging for
sponsors to affiliate goods and services with professional
snowboarding athletes; on-line ordering services featuring
snowboarding equipment, snowboarding clothing and pre-
recorded snowboarding videos. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Fourniture d’informations de nature récréative et
commerciale au moyen d’un réseau informatique mondial,
nommément fourniture d’informations ayant trait à la planche à
neige au moyen d’un réseau informatique mondial; services de
publicité en ligne pour d’autres entités commerciales en rapport
avec les produits et les services liés à la planche à neige;
promotion de compétitions sportives en direct; promotion de biens

et de services en trouvant des commanditaires disposés à
associer ces biens et services à des surfistes des neiges
professionnels; services de commande en ligne d’équipement de
planche à neige, de vêtements pour faire de la planche à neige et
de vidéos préenregistrées sur la planche à neige. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,050,824. 2000/03/15. Canadian Therapeutic College Corp., 1-
760 Brant Street, Burlington, ONTARIO, L7R4B7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 
 

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

WARES: Printed materials, namely brochures, calendars,
pamphlets, guides, outlines, folders, notebooks; course materials,
namely, textbooks, instruction manuals, workbooks, log books,
lesson plans, charts, seminar guides, and examinations available
in hard copy and pre-recorded on CD-ROM discs; overheads,
transparencies, pre-recorded audio and video tapes, slides and
pre-recorded tapes. SERVICES: Educational services and
vocational training, namely offering and conducting classes,
seminars, workshops, and conferences in the field of massage
and sports injury therapy, evaluation, assessment, and treatment;
the operation of a rehabilitation clinic. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures,
calendriers, dépliants, guides, synopsis, dossiers, cahiers;
matériel de cours, nommément manuels, manuels d’instruction,
cahiers, registres, plans de leçon, diagrammes, guides de
séminaire et examens disponibles en version imprimée et sur
disques CD-ROM; transparents, bandes audio et vidéo
préenregistrées, diapositives et bandes préenregistrées.
SERVICES: Services éducatifs et formation professionnelle,
nommément fourniture et tenue de cours, séminaires, ateliers et
conférences dans le domaine du massage et du traitement et de
l’évaluation des blessures sportives; exploitation d’une clinique de
réadaptation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,058,032. 2000/05/08. SUPPLYFORCE.COM, LLC, 2700
Horizon Drive, King of Prussia, Pennsylvania, 19406, 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 SUPPLY and .COM is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Providing construction and industrial supplies to
construction companies and industrial plants, with ordering via a
global information network. (2) On-line wholesale distributorship
services in the field of construction and industrial supplies to
construction companies and industrial plants. Priority Filing Date:
February 10, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/914,570 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
September 19, 2002 under No. 2,610,298 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Offre de matériaux de construction et d’éléments
industriels auprès des sociétés de construction et des sociétés
industrielles avec possibilité de commandes via un réseau
informatique mondial. (2) Prestation de services de franchises de
distribution en gros en ligne de fournitures de construction et
industrielles à des entreprises de construction et des usines
industrielles. Date de priorité de production: 10 février 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/914,570 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 19 septembre 2002 sous
le No. 2,610,298 en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,060,924. 2000/05/30. Gadelius K.K., 2-39, Akasaka 5-chome,
Minato-ku, Tokyo 107, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: (1) Business management consultancy; business
administration consultancy; business investigations; business
appraisals; professional business consultancy, namely,
commercial or industrial management assistance; advisory
services for business management; business consultancy,
namely assisting others in operating their businesses and
educating business students; cost price analysis and market
analysis; marketing research; public relations; personal
management consultancy; personnel recruitment, secretarial
services; the bringing together for the benefit of others of a variety
of goods enabling them to conveniently view and purchase these
goods; the organization and holding of trade shows; transmission
of data base information via the telephone network; electronic
mail; information about telecommunication; news services from
communication media, namely the operation of news agencies;
computer programming, consultancy in the field of computer
programming, providing access to computer databases and
bulletin boards, maintenance of computer software; computer
programming. (2) Business management; business
administration; business investigations; business appraisals;
commercial or industrial management assistance; advisory
services for business management; business consultancy,
namely assisting others in operating their businesses and
educating business students; cost price analysis and market
analysis; marketing research; public relations; personal
management consultancy; personnel recruitment, secretarial
services; the organization and holding of trade shows;
transmission of data base information via the telephone network;
electronic mail; information about telecommunication; news
agencies; computer programming, consultancy in the field of
computer programming, providing access to computer databases
and bulletin boards, maintenance of computer software; computer
programming; legal services. Priority Filing Date: May 26, 2000,
Country: JAPAN, Application No: 2000-58130 in association with
the same kind of services (1). Used in SWEDEN on services (1).
Registered in or for JAPAN on April 05, 2002 under No. 4558046
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Conseil en gestion des affaires; conseil en
administration des affaires; enquêtes commerciales; évaluations
commerciales; conseils professionnels aux entreprises,
nommément aide en gestion commerciale et industrielle; services
consultatifs dans le domaine de la gestion des affaires; conseils
aux entreprises, nommément prestation d’aide à des tiers dans
l’exploitation de leurs entreprises et formation d’étudiants en
commerce; analyses du prix de revient et analyses de marché;
recherche marketing; relations publiques; conseils en gestion de
personnel; recrutement de personnel, services de secrétariat;
regroupement, au profit de tiers, de marchandises de tous genres
afin de les aider à mieux voir et à acheter ces marchandises;
organisation et tenue de salons professionnels; transmission
d’informations de bases de données au moyen du réseau
téléphonique; courrier électronique; renseignements sur les
télécommunications; fourniture de services de nouvelles par
l’intermédiaire de médias de communication, nommément
exploitation d’agences de presse; programmation informatique,
conseil en programmation informatique, fourniture d’accès à des
bases de données informatisées et des babillards, maintenance
de logiciels; programmation informatique. (2) Gestion des affaires;
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administration des affaires; enquêtes commerciales; évaluations
commerciales; aide en gestion commerciale et industrielle;
services consultatifs dans le domaine de la gestion des affaires;
conseils aux entreprises, nommément prestation d’aide à des tiers
dans l’exploitation de leurs entreprises et formation d’étudiants en
commerce; analyses du prix de revient et analyses de marché;
recherche marketing; relations publiques; conseils en gestion de
personnel; recrutement de personnel, services de secrétariat;
organisation et tenue de salons professionnels; transmission
d’informations de bases de données au moyen du réseau
téléphonique; courrier électronique; renseignements sur les
télécommunications; agences de presse; programmation
informatique, conseil en programmation informatique, fourniture
d’accès à des bases de données informatisées et des babillards,
maintenance de logiciels; programmation informatique; services
juridiques. Date de priorité de production: 26 mai 2000, pays:
JAPON, demande no: 2000-58130 en liaison avec le même genre
de services (1). Employée: SUÈDE en liaison avec les services
(1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 avril 2002 sous le No.
4558046 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,064,406. 2000/07/04. Meubles Concordia Ltée/Concordia
Furniture Ltd., 11001 Secant, Montréal, QUÉBEC, H1J1S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5C9 
 

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

MARCHANDISES: Meubles résidentiels, nommément centres de
divertissements, unités murales, mobiliers de chambre (pour
adulte), tables d’appoint. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 octobre 1981 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Household furniture, namely entertainment centres, wall
units, bedroom furniture (for adults), occasional tables. Used in
CANADA since at least as early as October 20, 1981 on wares.

1,064,566. 2000/06/22. Gambro Lundia AB (a Swedish
company), P.O. Box 10101, SE-22010 Lund, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

WARES: (1) Consumable products for medical dialysis or
apheresis, namely, plaster, material for dressings, disinfectants.
(2) Concentrates in solid or liquid form for the preparation of
dialysis fluid and other fluids intended for medical treatment,
namely, dialysis fluid for hemodialysis, replacement fluid for
hemofiltration or hemodiafiltration, disinfection solutions,
cleansing solutions, decalcifying solutions, dialysis fluid for
peritoneal dialysis. (3) Solutions for use in blood component
technology, namely, solutions intended for the cleaning of different
blood components and for the dilution of solutions including
different blood components. (4) Blood components, namely,
erythrocytes, leukocytes, thrombocytes, stem cells, plasma. (5)
Anti-coagulant and cell storage and treatment solutions. (6) Data
processing equipment and computers for use in operating
computer operated medical apparatus, for use in medical
database management, for monitoring and controlling of one or
more dialysis monitors, water treatment equipment, namely,
reverse osmosis machines, central solution preparation
machines, or for operating blood component collection systems,
namely, for use in measuring dialysis output of dialysis monitors,
for generating dialysis patient reports, and for managing dialysis
facilities; and for measuring and predicting blood component
product yields, for generating blood component donor reports, for
managing blood component collection facilities and blood banks;
and for disease management. (7) Apparatus and instruments for
blood component collection and for blood treatment, namely,
dialysers, dialysis monitors, blood tubes, blood pumps, cannulas,
catheters, anticoagulant pumps, tube sets for priming, drip
chambers, expansion chambers, pressure sensors, flow meters,
temperature meters, conductivity meters, ion strength meters,
heat exchangers. (8) Apparatus and instruments for blood
component collection and for blood treatment, namely, devices for
heating and cooling, namely infusion liquid warmers, dialysis liquid
warmers, blood warmers, fans and cooling systems for medical
apparatus. (9) Apparatus and instruments for blood component
collection and for blood treatment, namely, connectors, apparatus
for measuring of urea and other substances in blood, apparatus
and means for preparation of dialysis fluid and other medical
fluids, namely, dialysis monitors for mixing water with different
concentrates for the preparation of medical fluids intended for
hemodialysis, hemofiltration and hemodiafiltration. (10)
Replacement fluids, disinfection solutions, cleansing solutions,
decalcifying solutions. (11) Water treatment equipment intended
for medical use, namely, reverse osmosis machines. (12)
Apparatus for extracorporal blood handling related to bone
marrow processing, cell processing, apheresis, blood separation
and filtering, therapeutic blood treatments, namely, monitors for
hemodialysis, hemodiafiltration and hemofiltration, and
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disposables therefor, namely, filters, dialysers, tubing sets and
concentrate columns. (13) Bags and cartridges for medical
concentrates in solid or liquid form. (14) Membranes intended for
medical use, namely, membranes for use in filters for dialysis,
hemofiltration and hemodiafiltration. (15) Printed matter, namely,
brochures, magazines. (16) Instructional and teaching material,
namely, brochures. SERVICES: (1) Repair and maintenance of
medical apparatus and instruments, namely, apparatus and
instruments for blood component collection and for blood
treatment, namely, dialysis monitors, apparatus for extracorporeal
blood handling related to bone marrow processing, cell
processing, apheresis, blood separation and filtering, water
treatment equipment intended for medical use, namely, reverse
osmosis machines, central solution preparation machines. (2)
Educational services, namely, providing classes and individual
instruction on the subject of dialysis or blood component
technology and dialysis clinic and blood center management
directed to the use of medical products, medical devices,
pharmaceutical and therapeutic products, dialysis monitors,
dialysis instrumentation, dialysis disposable products, dialysis
solutions, dialysis operations software, and related products and
parts components, accessories, and attachments therefor; the use
of medical apparatus for extracorporeal blood handling related to
bone marrow processing, cell processing, apheresis, blood
separation and filtering, therapeutic blood treatments, and
disposables therefor. (3) Medical services, namely, rendering care
for patients with acute or chronic kidney diseases in hospitals,
satellite facilities or at home. (4) Patient care management
services for end stage renal disease patients. (5) Clincal medical
laboratory services. (6) Collection of blood components. Priority
Filing Date: January 04, 2000, Country: SWEDEN, Application No:
2000-00052 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in SWEDEN on
wares and on services. Registered in or for SWEDEN on
November 15, 2002 under No. 358302 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1), (2), (4),
(5), (6).

MARCHANDISES: (1) Produits consommables pour dialyse ou
aphérèse médicale, nommément plâtre, matériau pour
pansements, désinfectants. (2) Concentrés solides et liquides
pour la préparation de solutions de dialyse et d’autres solutions
destinées à des fins de traitement médical, nommément solution
de dialyse pour fins d’hémodialyse, solution de remplacement
pour fins d’hémofiltration/hémodiafiltration, solutions de
désinfection, solutions de nettoyage, solutions de décalcification,
solution de dialyse pour fins de dialyse péritonéale. (3) Solutions
pour utilisation dans la technologie des composants sanguins,
nommément pour nettoyer les différents composants sanguins et
diluer des solutions, y compris les différents composants
sanguins. (4) Composants du sang, nommément globules rouges,
leukocytes, plaquettes sanguines, cellules souches, plasma. (5)
Solutions anticoagulantes et de stockage et de traitement de
cellules. (6) Équipement de traitement de données et ordinateurs
utilisés pour l’exploitation d’appareils médicaux pilotés par
ordinateur, servant à la gestion de bases de données médicales,
pour la surveillance et la commande d’un ou de plusieurs
moniteurs de dialyse, équipements de traitement de l’eau,
nommément machines à osmose inverse, machines de

préparation de solution centrale, ou pour l’exploitation de
systèmes de collecte de composants du sang, nommément
utilisées pour le mesurage du débit de dialyse de moniteurs de
dialyse, pour l’élaboration de rapports de patients de dialyse et
pour gestion d’installations de dialyse; et pour le mesurage et la
prévision des rendements de produits de composants du sang,
pour l’élaboration de rapports de donneurs de composants du
sang, pour la gestion des installations de collecte de composants
du sang et des banques de sang; et pour la gestion thérapeutique.
(7) Appareils et instruments pour le prélèvement de composants
sanguins et pour le traitement du sang, nommément appareils de
dialyse, moniteurs de dialyse, tubes de prélèvements sanguins,
pompes à sang, canules, cathéters, pompes anticoagulantes,
ensembles de tubes pour amorçage, chambres compte-gouttes,
chambres d’expansion, capteurs de pression, débitmètres,
thermomètres, conductimètres, appareils de mesure de
résistance des ions, échangeurs de chaleur. (8) Appareils et
instruments pour collecte des composants du sang et pour
traitement du sang, nommément dispositifs pour chauffage et
refroidissement, nommément réchauffeurs de liquides de
perfusion, réchauffeurs de liquides de dialyse, réchauffeurs de
sang, ventilateurs et systèmes de refroidissement pour appareils
médicaux. (9) Appareils et instruments pour collecte de
composants du sang et traitement du sang, nommément
connecteurs, appareils pour mesurer l’urée et d’autres substances
dans le sang, appareils et dispositifs pour préparer des liquides de
dialyse et d’autres liquides médicaux, nommément moniteurs de
dialyse pour mélanger de l’eau à différents concentrés pour la
préparation de liquides médicaux pour hémodialyse,
hémofiltration et hémodiafiltration. (10) Fluides de replacement,
solutions désinfectantes, solutions de nettoyage et solutions
décalcifiantes. (11) Matériel de traitement de l’eau à usage
médical, nommément appareils à osmose inversée. (12)
Appareils pour la manutention extracorporelle du sang en rapport
avec le traitement de la moelle osseuse, le traitement par cellule,
l’aphérèse, la séparation et le filtrage du sang, les traitements
thérapeutiques du sang, nommément moniteurs pour
hémodialyse, hémodiafiltration et hémofiltration, et articles
jetables connexes, nommément filtres, dialyseurs, ensembles de
tubes et colonnes de concentrats. (13) Sacs et cartouches pour
concentrés médicaux sous forme solide ou liquide. (14)
Membranes destinées à des fins médicales, nommément
membranes pour utilisation dans les filtres pour dialyse,
hémofiltration et hémodiafiltration. (15) Imprimés, nommément
brochures et magazines. (16) Matériel didactique, nommément
brochures. SERVICES: (1) Réparation et entretien d’appareils et
d’instruments médicaux, nommément appareils et instruments
pour la collecte de composants du sang et pour le traitement du
sang, nommément moniteurs de dialyse, appareils pour la
manutention extra-corporelle du sang concernant le traitement de
la moelle osseuse, le traitement de cellules, l’aphérèse, la
séparation et la filtration du sang, matériel de traitement de l’eau
servant à des fins médicales, nommément machines à osmose
inverse, machines de préparation de solution centrale. (2)
Services éducatifs, nommément fourniture de classes et
d’enseignement individuel sur le sujet de la dialyse ou de la
technologie des composants du sang, et gestion de cliniques de
dialyse et de centres de transfusion axés sur l’utilisation des
produits médicaux, des instruments médicaux, des produits
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pharmaceutiques et thérapeutiques, des moniteurs de dialyse, de
l’instrumentation de dialyse, des produits de dialyse jetables, des
solutions de dialyse, des logiciels d’exploitation de dialyse, et des
produits, pièces, composants, accessoires et équipements
connexes; utilisation d’appareils médicaux pour traitement
sanguin extracorporel ayant trait au traitement de la moelle
osseuse, au traitement des cellules, à l’aphérèse, à la séparation
et au filtrage du sang, aux traitements thérapeutiques du sang et
aux produits jetables connexes. (3) Services médicaux,
nommément fourniture de soins aux patients souffrant de
maladies rénales graves ou chroniques dans des hôpitaux, des
établissements-satellites ou à domicile. (4) Services de gestion
des soins aux patients souffrant de la maladie du rein en phase
terminale. (5) Services de laboratoires de médecine clinique. (6)
Collecte des composants du sang. Date de priorité de production:
04 janvier 2000, pays: SUÈDE, demande no: 2000-00052 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SUÈDE le 15 novembre 2002 sous le No. 358302 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), (2), (4), (5), (6).

1,064,567. 2000/06/22. Gambro Lundia AB (a Swedish
company), P.O. Box 10101, SE-22010 Lund, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GAMBRO 
WARES: (1) Consumable products for medical dialysis or
apheresis, namely, plaster, material for dressings, disinfectants.
(2) Concentrates in solid or liquid form for the preparation of
dialysis fluid and other fluids intended for medical treatment,
namely, dialysis fluid for hemodialysis, replacement fluid for
hemofiltration or hemodiafiltration, disinfection solutions,
cleansing solutions, decalcifying solutions, dialysis fluid for
peritoneal dialysis. (3) Solutions for use in blood component
technology, namely, solutions intended for the cleaning of different
blood components and for the dilution of solutions including
different blood components. (4) Blood components, namely,
erythrocytes, leukocytes, thrombocytes, stem cells, plasma. (5)
Anti-coagulant and cell storage and treatment solutions. (6) Data
processing equipment and computers for use in operating
computer operated medical apparatus, for use in medical
database management, for monitoring and controlling of one or
more dialysis monitors, water treatment equipment, namely,
reverse osmosis machines, central solution preparation
machines, or for operating blood component collection systems,
namely, for use in measuring dialysis output of dialysis monitors,
for generating dialysis patient reports, and for managing dialysis
facilities; and for measuring and predicting blood component
product yields, for generating blood component donor reports, for
managing blood component collection facilities and blood banks;
and for disease management. (7) Apparatus and instruments for
blood component collection and for blood treatment, namely,

dialysers, dialysis monitors, blood tubes, blood pumps, cannulas,
catheters, anticoagulant pumps, tube sets for priming, drip
chambers, expansion chambers, pressure sensors, flow meters,
temperature meters, conductivity meters, ion strength meters,
heat exchangers. (8) Apparatus and instruments for blood
component collection and for blood treatment, namely, devices for
heating and cooling, namely infusion liquid warmers, dialysis liquid
warmers, blood warmers, fans and cooling systems for medical
apparatus. (9) Apparatus and instruments for blood component
collection and for blood treatment, namely, connectors, apparatus
for measuring of urea and other substances in blood, apparatus
and means for preparation of dialysis fluid and other medical
fluids, namely, dialysis monitors for mixing water with different
concentrates for the preparation of medical fluids intended for
hemodialysis, hemofiltration and hemodiafiltration. (10)
Replacement fluids, disinfection solutions, cleansing solutions,
decalcifying solutions. (11) Water treatment equipment intended
for medical use, namely, reverse osmosis machines. (12)
Apparatus for extracorporeal blood handling related to bone
marrow processing, cell processing, apheresis, blood separation
and filtering, therapeutic blood treatments, namely, monitors for
hemodialysis, hemodiafiltration and hemofiltration, and
disposables therefor, namely, filters, dialysers, tubing sets and
concentrate columns. (13) Bags and cartridges for medical
concentrates in solid or liquid form. (14) Membranes intended for
medical use, namely, membranes for use in filters for dialysis,
hemofiltration and hemodiafiltration. (15) Printed matter, namely,
brouchures, magazines. (16) Instructional and teaching material,
namely, brochures. SERVICES: (1) Repair and maintenance of
medical apparatus and instruments; especially apparatus and
instruments for blood component collection and for blood
treatment, namely, dialysis monitors, apparatus for extracorporeal
blood handling related to bone marrow processing, cell
processing, apheresis, blood separation and filtering, water
treatment equipment intended for medical use, namely, RO
machines, central solution preparation machines. (2) Educational
services, namely, providing classes and individual instruction on
the subject of dialysis or blood component technology and dialysis
clinic and blood center management, especially the use of medical
products, medical devices, pharmaceutical and therapeutic
products, dialysis monitors, dialysis instrumentation, dialysis
disposable products, dialysis solutions, dialysis operations
software, and related products and parts components,
accessories, and attachments therefor; the use of medical
apparatus for extracorporeal blood handling related to bone
marrow processing, cell processing, apheresis, blood separation
and filtering, therapeutic blood treatments, and disposables
therefor. (3) Medical services, namely care for patients with acute
or chronic kidney diseases in hospitals, satellites facilities or at
home, and related services, especially medical procedures,
patient care management services for end stage renal disease
patients; disease management; clinical medical laboratory
services; collection of blood components. (4) Repair and
maintenance of medical apparatus and instruments,namely,
apparatus and instruments for blood component collection and for
blood treatment, namely, dialysis monitors, apparatus for
extracorporeal blood handling related to bone marrow processing,
cell processing, apheresis, blood separation and filtering, water
treatment equipment intended for medical use, namely, reverse
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osmosis machines, central solution preparation machines. (5)
Medical services, namely, rendering care for patients with acute or
chronic kidney diseases in hospitals, satellites facilities or at
home. (6) Patient care management services for end stage renal
disease patients. (7) Clinical medical laboratory services. (8)
Collection of blood components. Priority Filing Date: January 04,
2000, Country: SWEDEN, Application No: 2000-00053 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (1), (2), (3). Used in SWEDEN on wares
and on services (1), (2), (3). Registered in or for SWEDEN on
January 10, 2003 under No. 359214 on wares and on services (1),
(2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8) and on services (4), (5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Produits consommables pour dialyse ou
aphérèse médicale, nommément plâtre, matériau pour
pansements, désinfectants. (2) Concentrés solides et liquides
pour la préparation de solutions de dialyse et d’autres solutions
destinées à des fins de traitement médical, nommément solution
de dialyse pour fins d’hémodialyse, solution de remplacement
pour fins d’hémofiltration/hémodiafiltration, solutions de
désinfection, solutions de nettoyage, solutions de décalcification,
solution de dialyse pour fins de dialyse péritonéale. (3) Solutions
pour utilisation dans la technologie des composants sanguins,
nommément pour nettoyer les différents composants sanguins et
diluer des solutions, y compris les différents composants
sanguins. (4) Composants du sang, nommément globules rouges,
leukocytes, plaquettes sanguines, cellules souches, plasma. (5)
Solutions anticoagulantes et de stockage et de traitement de
cellules. (6) Équipement de traitement de données et ordinateurs
utilisés pour l’exploitation d’appareils médicaux pilotés par
ordinateur, servant à la gestion de bases de données médicales,
pour la surveillance et la commande d’un ou de plusieurs
moniteurs de dialyse, équipements de traitement de l’eau,
nommément machines à osmose inverse, machines de
préparation de solution centrale, ou pour l’exploitation de
systèmes de collecte de composants du sang, nommément
utilisées pour le mesurage du débit de dialyse de moniteurs de
dialyse, pour l’élaboration de rapports de patients de dialyse et
pour gestion d’installations de dialyse; et pour le mesurage et la
prévision des rendements de produits de composants du sang,
pour l’élaboration de rapports de donneurs de composants du
sang, pour la gestion des installations de collecte de composants
du sang et des banques de sang; et pour la gestion thérapeutique.
(7) Appareils et instruments pour le prélèvement de composants
sanguins et pour le traitement du sang, nommément appareils de
dialyse, moniteurs de dialyse, tubes de prélèvements sanguins,
pompes à sang, canules, cathéters, pompes anticoagulantes,
ensembles de tubes pour amorçage, chambres compte-gouttes,
chambres d’expansion, capteurs de pression, débitmètres,
thermomètres, conductimètres, appareils de mesure de
résistance des ions, échangeurs de chaleur. (8) Appareils et
instruments pour collecte des composants du sang et pour
traitement du sang, nommément dispositifs pour chauffage et
refroidissement, nommément réchauffeurs de liquides de
perfusion, réchauffeurs de liquides de dialyse, réchauffeurs de
sang, ventilateurs et systèmes de refroidissement pour appareils
médicaux. (9) Appareils et instruments pour collecte de
composants du sang et traitement du sang, nommément

connecteurs, appareils pour mesurer l’urée et d’autres substances
dans le sang, appareils et dispositifs pour préparer des liquides de
dialyse et d’autres liquides médicaux, nommément moniteurs de
dialyse pour mélanger de l’eau à différents concentrés pour la
préparation de liquides médicaux pour hémodialyse,
hémofiltration et hémodiafiltration. (10) Fluides de replacement,
solutions désinfectantes, solutions de nettoyage et solutions
décalcifiantes. (11) Matériel de traitement de l’eau à usage
médical, nommément appareils à osmose inversée. (12)
Appareils pour la manutention extracorporelle du sang en rapport
avec le traitement de la moelle osseuse, le traitement par cellule,
l’aphérèse, la séparation et le filtrage du sang, les traitements
thérapeutiques du sang, nommément moniteurs pour
hémodialyse, hémodiafiltration et hémofiltration, et articles
jetables connexes, nommément filtres, dialyseurs, ensembles de
tubes et colonnes de concentrats. (13) Sacs et cartouches pour
concentrés médicaux sous forme solide ou liquide. (14)
Membranes destinées à des fins médicales, nommément
membranes pour utilisation dans les filtres pour dialyse,
hémofiltration et hémodiafiltration. (15) Imprimés, nommément
brochures et magazines. (16) Matériel didactique, nommément
brochures. SERVICES: (1) Réparation et entretien d’appareils et
d’instruments médicaux, en particulier appareils et instruments
pour la collecte de composants du sang et pour le traitement du
sang, nommément moniteurs de dialyse, appareils pour la
manutention extra-corporelle du sang concernant le traitement de
la moelle osseuse, le traitement de cellules, l’aphérèse, la
séparation et la filtration du sang, matériel de traitement de l’eau
servant à des fins médicales, nommément machines à osmose
inverse, machines de préparation de solution centrale. (2)
Services éducatifs, nommément fourniture de classes et
d’enseignement individuel sur le sujet de la dialyse ou de la
technologie des composants du sang, et gestion de cliniques de
dialyse et de centres de transfusion axés sur l’utilisation des
produits médicaux, des instruments médicaux, des produits
pharmaceutiques et thérapeutiques, des moniteurs de dialyse, de
l’instrumentation de dialyse, des produits de dialyse jetables, des
solutions de dialyse, des logiciels d’exploitation de dialyse, et des
produits, pièces, composants, accessoires et équipements
connexes; utilisation d’appareils médicaux pour traitement
sanguin extracorporel ayant trait au traitement de la moelle
osseuse, au traitement des cellules, à l’aphérèse, à la séparation
et au filtrage du sang, aux traitements thérapeutiques du sang et
aux produits jetables connexes. (3) Services médicaux,
nommément soins prodigués à des patients souffrant de maladies
rénales chroniques ou aiguës dans les hôpitaux, établissements-
satellites ou à domicile, et services connexes, spécialement actes
médicaux, services de gestion des soins aux malades prodigués
à des patients souffrant d’affections rénales en phase terminale;
gestion des soins thérapeutiques; services de laboratoires de
médecine clinique; prélèvement de composants sanguins. (4)
Réparation et entretien d’appareils et d’instruments médicaux,
nommément appareils et instruments pour la collecte de
composants du sang et pour le traitement du sang, nommément
moniteurs de dialyse, appareils pour la manutention extra-
corporelle du sang concernant le traitement de la moelle osseuse,
le traitement de cellules, l’aphérèse, la séparation et la filtration du
sang, matériel de traitement de l’eau servant à des fins médicales,
nommément machines à osmose inverse, machines de
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préparation de solution centrale. (5) Services médicaux,
nommément fourniture de soins aux patients souffrant de
maladies rénales graves ou chroniques dans des hôpitaux, des
établissements-satellites ou à domicile. (6) Services de gestion
des soins aux patients souffrant de la maladie du rein en phase
terminale. (7) Services de laboratoires de médecine clinique. (8)
Collecte des composants du sang. Date de priorité de production:
04 janvier 2000, pays: SUÈDE, demande no: 2000-00053 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services (1), (2), (3). Employée: SUÈDE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1),
(2), (3). Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 10 janvier 2003 sous
le No. 359214 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison
avec les services (4), (5), (6), (7), (8).

1,065,943. 2000/07/12. ANDROS FRANCE, Zone Industrielle,
46131 BIARS-SUR-CERE, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 
 

MARCHANDISES: (1) Confitures. (2) Biscuits. (3) Substances
diététiques, nommément substitut de repas, aliments diététiques
à base de fruits, boissons diététiques à base de fruits; aliments
pour bébés, nommément jus, légumes et fruits cuits en petits pots,
yaourts et desserts lactés; viande et extraits de viande, poisson,
volaille, gibier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, nommément lait
glacé, boissons lactées où le lait prédomine, yogourts aux fruits;
huiles et graisses comestibles; café, succédanés du café, thé,
cacao, sucre; riz, tapioca, sagou; farines; préparations faites de
céréales, nommément barres de céréales, pains aux céréales,
céréales pour le petit déjeuner; pain, pâtisserie, levure, poudre
pour faire lever; confiserie, nommément confiserie à base
d’amandes, pâte d’amandes, pâte de fruits, pastilles, bonbons
gélifiés, réglisse, sucettes, fondants; glaces comestibles; miel,
sirop de mélasse, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
nommément sauces aux fruits; épices; glace à rafraîchir. (4)
Emplâtres, matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, herbicides; animaux vivants; fruits et
légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, malt; bières,
eaux minérales et gazeuses, jus de fruits, sirops. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1976 en liaison

avec les marchandises (1); 19 décembre 1996 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10
décembre 1997 sous le No. 97 708 287 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3), (4).

WARES: (1) Jams. (2) Biscuits à levure chimique. (3) Dietetic
substances, namely meal substitutes, fruit-based diet foods, fruit-
based diet drinks; baby foods, namely juice, cooked vegetables
and fruits in small jars, yogurts and milk desserts; meat and meat
extracts, fish, poultry, game meat, canned, dried and cooked fruits
and vegetables; jellies, compotes; eggs, milk and dairy products,
namely ice milk, milk-based drinks that are made mostly of milk,
fruit yogurt; edible oils and greases; coffee, coffee substitutes, tea,
cocoa, sugar; rice, tapioca, sago; flours; cereal preparations,
namely cereal bars, cereal breads, breakfast cereal; bread,
pastry, yeast, leavening powder; confections, namely almond-
based confections, almond paste, fruit paste, lozenges,
gumdrops, licorice, lollipops, fudges; edible ices; honey,
molasses, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), namely
fruit sauces; spices; cooling ice. (4) Plasters, teeth filling and
dental imprint materials, disinfectants, pesticides, fungicides,
herbicides; live animals; fresh fruits and vegetables, seeds,
natural plants and flowers, malt; beers, mineral and carbonated
waters, fruit juices, syrups. Used in CANADA since at least as
early as July 1976 on wares (1); December 19, 1996 on wares (2).
Used in FRANCE on wares (3). Registered in or for FRANCE on
December 10, 1997 under No. 97 708 287 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4).

1,066,248. 2000/07/05. NEUROCHEM INC., 7220, Frederick-
Banting, Suite 100, Saint-Laurent, QUEBEC, H4S2A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

CEREBRIL 
WARES: Pharmaceutical preparation for cerebral amyloid
angiopathy and hermorrhagic stroke. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour
l’angiopathie amyloïde cérébrale et l’attaque d’apoplexie
hémorragique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,066,907. 2000/07/13. INTROTEL COMMUNICATIONS INC.,
2425 Skymark Avenue, Unit #1, Mississauga, ONTARIO,
L4W4Y6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

THE INTELLIGENCE BEHIND 
COMMUNICATION 
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The right to the exclusive use of the word COMMUNICATION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Communication equipment and communication
technology, namely, telephones, wireless telephones, voice, email
and voicemail servers, central consoles, system wiring, terminals
for signalling and speech communication, computers, network
servers, routers, computer software for operating electric and
electronic instruments relating to communication systems and
communication technology; all of the aforementioned for use in
association with business voice systems, data networks and
multimedia call centers. SERVICES: Installation and maintenance
of communication systems and equipment namely telephones,
wireless telephones, voice, email and voicemail servers, central
consoles, system wiring, terminals for signalling and speech
communication, computers, network servers, routers, computer
software for operating electric and electronic instruments relating
to communication systems and communication technology; all of
the aforementioned for use in association with business voice
systems, data networks and multimedia call centers. Used in
CANADA since at least as early as June 2000 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Matériel de communication et technologie des
communications, nommément téléphones, téléphones sans fil,
serveurs vocaux, serveurs de courrier électronique et serveurs de
messagerie téléphonique, consoles centrales, câblage de
systèmes, terminaux de signalisation et de communication de la
parole, ordinateurs, serveurs de réseau, routeurs, logiciels pour
faire fonctionner des instruments électriques et électroniques
ayant trait aux systèmes de communication et à la technologie des
communications; tout le matériel précité étant utilisé en rapport
avec les circuits de transmission de la voix dans les entreprises,
les réseaux de données et les centres d’appels multimédias.
SERVICES: Installation et entretien de systèmes de
communication et d’équipement, nommément téléphones,
téléphones sans fil, serveurs vocaux, serveurs de courrier
électronique et serveurs de messagerie téléphonique, consoles
centrales, câblage de systèmes, terminaux de signalisation et de
communication de la parole, ordinateurs, serveurs de réseau,
routeurs, logiciels pour faire fonctionner des instruments
électriques et électroniques ayant trait aux systèmes de
communication et à la technologie des communications; tout le
matériel précité étant utilisé en rapport avec les circuits de
transmission de la voix dans les entreprises, les réseaux de
données et les centres d’appels multimédias. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,067,418. 2000/07/18. 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 

 

The right to the exclusive use of WITH ACTIVE OXYGEN, AVEC
OXYGÈ ACTIF, ALL PURPOSE, TOUT USAGE, CLEAN, LIFTS
UP DIRT, and DÉLOGE LA SALETÉ is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: All purpose cleaner. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de WITH ACTIVE OXYGEN, AVEC
OXYGÈ ACTIF, ALL PURPOSE, TOUT USAGE, CLEAN, LIFTS
UP DIRT, et DÉLOGE LA SALETÉ en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Nettoyant tout usage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,068,151. 2000/07/21. NEUTROGENA CORPORATION. a legal
entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California, 90045,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SKINCLEARING 
WARES: Cosmetics, namely, liquid foundation, compact
foundation, stick foundation, face powder, concealer, blush, body
powder, mascara and lipstick; hair care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint
liquide, fond de teint en poudrier, fond de teint en bâton, poudre
faciale, cache-cerne, fard à joues, poudre pour le corps, fard à cils
et rouge à lèvres; préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,073,127. 2000/09/01. S.M. Jaleel & Company Ltd., Otaheite
Industrial Estate, South Oropouche, Trinidad, WEST INDIES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT A. KOZLOV, (OGILVY, RENAULT), SUITE 2100, P.O.
BOX 141, ROYAL TRUST TOWER, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1H1 

THE KIDS SNACK BEVERAGE 
The right to the exclusive use of the words KIDS, SNACK and
BEVERAGE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic carbonated
beverages; fruit flavoured soft drinks; fruit juice concentrates; and
concentrates used in the preparation of soft drinks and non-
alcoholic carbonated beverages. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots KIDS, SNACK et BEVERAGE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; boissons
gazéifiées non alcoolisées; boissons gazeuses aromatisées aux
fruits; jus de fruits concentrés; concentrés utilisés dans la
préparation des boissons gazeuses et boissons gazéifiées non
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,073,128. 2000/09/01. S.M. Jaleel & Company Ltd., Otaheite
Industrial Estate, South Oropouche, Trinidad, WEST INDIES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT A. KOZLOV, (OGILVY, RENAULT), SUITE 2100, P.O.
BOX 141, ROYAL TRUST TOWER, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1H1 

CHUBBY THE KIDS SNACK 
BEVERAGE 

The right to the exclusive use of the words KIDS, SNACK and
BEVERAGE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic carbonated
beverages; fruit flavoured soft drinks; fruit juice concentrates; and
concentrates used in the preparation of soft drinks and non-
alcoholic carbonated beverages. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots KIDS, SNACK et BEVERAGE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; boissons
gazéifiées non alcoolisées; boissons gazeuses aromatisées aux
fruits; jus de fruits concentrés; concentrés utilisés dans la
préparation des boissons gazeuses et boissons gazéifiées non
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,073,662. 2000/09/05. Bioglan Pharmaceuticals Company (a
North Carolina Corporation), 4709 Creekstone Drive, Riverbirch
Building, Suite 200, Durham, NC 27703, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SOLARAZE 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of actinic keratoses. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement des kératoses actiniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,074,561. 2000/09/12. TOHOKU PIONEER CORPORATION, a
legal entity, 1105, Aza Nikko Oaza Kunomoto, Tendo-City,
Yamagata, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

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

WARES: Digital video disc players and digital video disc
recorders; compact disc players and compact disc recorders;
amplifiers; audio and video tape players and audio and video tape
recorders; radio and stereo tuners; audio receivers and video
receivers; televisions; telephones; cellular telephones; remote
controls for the above goods; electronic navigation equipment,
namely, global positioning system navigation receivers; electronic
luminescent display panels. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ORGANIC et OEL en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Lecteurs de vidéodisques numériques et
enregistreurs de vidéodisques numériques; lecteurs de disques
compacts et enregistreurs de disques compacts; amplificateurs;
lecteurs de bandes audio et vidéo et magnétoscopes audio et
vidéo; syntonisateurs radio et stéréo; récepteurs audio et
récepteurs vidéo; téléviseurs; téléphones; téléphones cellulaires;
télécommandes pour les marchandises précitées; équipement de
navigation électronique, nommément récepteurs de
radionavigation GPS (système de positionnement mondial);
panneaux d’affichage électroniques luminescents. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,075,569. 2000/09/20. DIMENSION DATA (PROPRIETARY)
LIMITED, Cnr. Sloane Street and Meadowbrooke Lane, Epsom
Downs, Sandton, Gauteng, SOUTH AFRICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Computer software for assessing, implementing,
optimizing, monitoring and maintaining the various layers of
customers’ computer networks and applications; pre-recorded
compact discs, containing computer software for assessing,
implementing, optimizing, monitoring and maintaining the various
layers of customers’ computer networks and applications;
application servers; storage networks and servers; software for
user interfaces; databases; user manuals for use with, and sold as
a unit with all the aforesaid goods. SERVICES: Installation and
repair of computer networks, computer software and computer
applications; telecommunication services, namely information
technology, internet, electronic commerce, electronic mail
services, call and contact centres, and internet protocol telephony,
namley voice, fax, video and data internet protocol networks;
computer networking services; design, development,
customization and integration of software; specialist advisory
services relating to computers excluding the manufacture and sale
of computer hardware and computer peripherals. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour évaluation, mise úuvre,
optimisation, surveillance et maintenance des différents niveaux
de réseaux et applications informatiques des clients; disques
compacts préenregistrés contenant des logiciels pour évaluation,
mise úuvre, optimisation, surveillance et maintenance des
différents niveaux de réseaux et applications informatiques des
clients; serveurs d’applications; réseaux et serveurs de stockage;
logiciels pour interfaces utilisateurs; bases de données; manuels
d’utilisateur connexes et vendus comme un tout avec toutes les
marchandises susmentionnées. SERVICES: Installation et
réparation de réseaux informatiques, de logiciels et d’applications
sur ordinateur; services de télécommunication, nommément
technologie de l’information, Internet, commerce électronique,

services de courrier électronique, télécentres et téléphonie IP,
nommément réseaux IP d’audio-messagerie, de messages de
télécopie, d’images vidéo et de données; services de réseautique;
conception, développement, personnalisation et intégration de
logiciels; services de spécialiste-conseil en ordinateurs, sauf pour
la fabrication et la vente de matériel informatique et de
périphériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,076,904. 2000/09/28. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC,
14841 North Dallas Parkway, Dallas, Texas, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
PIZZA, in association with the services, apart from the trade-mark.

WARES: Paper articles namely paper cups, paper plates, paper
tablecloths, gift bags, gift tags, gift cards, crepe paper, party
favours, paper door knob hangers, paper tray liners; cardboard
boxes for packing and carrying foods; printed matter namely
activity books, sticker books and temporary tattoos, books,
stationery namely writing paper, envelopes, paper activity pads,
stick-on memos, diaries, scrapbooks, memo pads, erasers, glue
sticks, rulers, book marks, pencil toppers, pencil sharpeners;
artists’ materials namely arts and crafts paints; paint brushes,
photographs, stickers, decalcomanias, coloring books, paint
books, playing cards, writing instruments namely pens, pencils,
markers, pencil crayons and crayons; paper cards, paper
banners, posters, paper hats, wrapping paper, greeting cards,
postcards, invitations and paper napkins; games and playthings
namely dice games, card games and manipulative games; dolls,
toys namely musical toys, toy vehicles, squeeze toys, hand
puppets, arts and crafts paint kits, chalk, face paints, bubble
wands, spinning tops, return tops, kazoos, whistles, balloons,
flying discs, coin banks, paddle ball games, wooden and plastic
building blocks, kaleidoscopes, skipping ropes, kites, inflatable
bath toys, water squirting toys, pull toys, jigsaw puzzles, plush
toys, plastic toys, toy figures, toy balls, board games, children’s
magic trick sets and science activity sets; meat, fish, poultry and
game; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
cheeses; fruit salads and vegetable salads, cooking oils; ices;
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honey, salt, mustard; vinegar, condiments namely mustard, relish,
ketchup, vinegar, sauces namely gravy, sweet and sour sauces,
barbeque sauce, plum sauce; spices and herbs; rice; salad
dressings. SERVICES: Restaurants, snack bars, cafes, canteens
and fast-food outlets; catering services; the provision of food-
ordering services through an on-line computer network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot PIZZA en
association avec les services, en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément gobelets en
papier, assiettes en papier, nappes en papier, sacs-cadeaux,
étiquettes à cadeaux, cartes pour cadeaux, papier crêpé, articles
de fête, accroche- portes en papier, garnitures de plateau en
papier; boîtes en carton pour emballage et transport d’aliments;
imprimés, nommément livres d’activités, livres pour autocollants
et tatouages temporaires, livres, papeterie, nommément papier à
lettres, enveloppes, blocs d’activités en papier, notes
autocollantes, agendas, albums de découpures, blocs-notes,
gommes à effacer, bâtonnets de colle, règles, signets, embouts de
crayon, taille-crayons; matériel d’artiste, nommément peintures
pour artisanat; pinceaux, photographies, autocollants,
décalcomanies, livres à colorier, livres de peinture, cartes à jouer,
instruments d’écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs,
crayons et crayons à dessiner; cartes en papier, banderoles en
papier, affiches, chapeaux en papier, papier d’emballage, cartes
de souhaits, cartes postales, cartes d’invitation et serviettes de
table en papier; jeux et articles de jeu, nommément jeux de dés,
jeux de cartes et jeux de manipulation; poupées, jouets,
nommément jouets musicaux, véhicules-jouets, jouets à presser,
marionnettes à gaine, nécessaires de peinture et d’artisanat,
craie, maquillage d’enfants, tiges à bulles, toupies, yo-yo,
mirlitons, sifflets, ballons, disques volants, tirelires, jeux de
paddle-ball, blocs de construction en bois et en plastique,
kaléidoscopes, cordes à sauter, cerfs-volants, jouets gonflables
pour le bain, jouets arroseurs à presser, jouets à tirer, casse-tête,
jouets en peluche, jouets en plastique, personnages jouets,
petites balles, jeux de table, ensembles d’articles de magie et
nécessaires d’activités scientifiques pour enfants; viande,
poisson, volaille et gibier; fruits et légumes préservés, séchés et
cuits; fromage; salades de fruits et salades de légumes, huiles de
cuisson; glaces; miel, sel, moutarde; vinaigre, condiments,
nommément moutarde, relish, ketchup, vinaigre, sauces,
nommément sauces, sauces aigres-douces, sauce barbecue,
sauce aux prunes; épices et herbes; riz; vinaigrettes. SERVICES:
Restaurants, snack-bars, cafés, cantines et restaurants-minute;
services de traiteur; fourniture de services de commande
d’aliments au moyen d’un réseau informatique en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,077,172. 2000/10/02. AMERICAN REGISTRY OF
DIAGNOSTIC MEDICAL SONOGRAPHERS, INC., (a
Corporation of Maryland), 600 Jefferson Plaza, Suite 360,
Rockville, Maryland 20852-01150, 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 
Certification Mark/Marque de certification 

REGISTERED VASCULAR 
TECHNOLOGIST 

The use of the certification mark is intended to indicate that the
services in association with which it is used are of the following
defined standard: the certifier exercises legitimate control over the
use of the certification mark. The certification mark, as used by
persons authorized by the certifier, certifies that persons
performing the services listed above have met the standards,
qualifications, and testing requirements established by the
certifier.

SERVICES: Diagnostic medical ultrasound and sonograph
technology services by registered paramedical and medical
personnel. Used in CANADA since at least as early as April 1984
on services. Priority Filing Date: March 31, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/014,507 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 04, 2002 under No. 2,575,200 on
services. Benefit of section 14 is claimed on services.

L’emploi de la marque de certification est destiné à indiquer que
les services en liaison avec lesquels elle est utilisée sont
conformes à la norme désignée suivante : le certificateur exerce
un contrôle légitime sur l’emploi de la marque de certification. La
marque de certification, lorsqu’elle est utilisée par des personnes
dûment autorisées par le certificateur, atteste que les prestataires
de services susmentionnés ont satisfait aux normes, aux titres de
compétence et aux prescriptions d’essais établis par le
certificateur.

SERVICES: Prestation de services axés sur la technologie de
l’ultrasonographie et de l’échographie à des fins de diagnostic par
un personnel paramédical et médical dûment autorisé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1984 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 31 mars 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/014,507 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 juin 2002 sous le No.
2,575,200 en liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison
avec les services.
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1,077,173. 2000/10/02. AMERICAN REGISTRY OF
DIAGNOSTIC MEDICAL SONOGRAPHERS, INC., (a
Corporation of Maryland), 600 Jefferson Plaza, Suite 360,
Rockville, Maryland 20852-01150, 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 
Certification Mark/Marque de certification 

REGISTERED DIAGNOSTIC CARDIAC 
SONOGRAPHER 

The use of the certification mark is intended to indicate that the
services in association with which it is used are of the following
defined standard: the certifier exercises legitimate control over the
use of the certification mark. The certification mark, as used by
persons authorized by the certifier, certifies that persons
performing the services listed above have met the standards,
qualifications, and testing requirements established by the
certifier, the particulars of which have been placed on file.

SERVICES: Diagnostic medical ultrasound and sonograph
technology services by registered paramedical and medical
personnel. Used in CANADA since at least as early as March
1990 on services. Priority Filing Date: March 31, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/014,505 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 04, 2002 under No. 2,575,198 on
services. Benefit of section 14 is claimed on services.

L’emploi de la marque de certification est destiné à indiquer que
les services en liaison avec lesquels elle est utilisée sont
conformes à la norme désignée suivante : le certificateur exerce
un contrôle légitime sur l’emploi de la marque de certification. La
marque de certification, lorsqu’elle est utilisée par des personnes
dûment autorisées par le certificateur, atteste que les prestataires
de services susmentionnés ont satisfait aux normes, aux titres de
compétence et aux prescriptions d’essais établis par le
certificateur, et dont le détail a été versé au dossier.

SERVICES: Prestation de services axés sur la technologie de
l’ultrasonographie et de l’échographie à des fins de diagnostic par
un personnel paramédical et médical dûment autorisé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1990 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 31 mars 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/014,505 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 juin 2002 sous le No.
2,575,198 en liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison
avec les services.

1,077,174. 2000/10/02. AMERICAN REGISTRY OF
DIAGNOSTIC MEDICAL SONOGRAPHERS, INC., (a
Corporation of Maryland), 600 Jefferson Plaza, Suite 360,
Rockville, Maryland 20852-01150, 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 
Certification Mark/Marque de certification 

REGISTERED DIAGNOSTIC MEDICAL 
SONOGRAPHER 

The use of the certification mark is intended to indicate that the
services in association with which it is used are of the following
defined standard: the certifier exercises legitimate control over the
use of the certification mark. The certification mark, as used by
persons authorized by the certifier, certifies that persons
performing the services listed above have met the standards,
qualifications, and testing requirements established by the
certifier, the particulars of which have been placed on file.

SERVICES: Diagnostic medical ultrasound and sonograph
technology services by registered paramedical and medical
personnel. Used in CANADA since at least as early as April 1978
on services. Priority Filing Date: March 31, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/014,506 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 04, 2002 under No. 2,575,199 on
services. Benefit of section 14 is claimed on services.

L’emploi de la marque de certification est destiné à indiquer que
les services en liaison avec lesquels elle est utilisée sont
conformes à la norme désignée suivante : le certificateur exerce
un contrôle légitime sur l’emploi de la marque de certification. La
marque de certification, lorsqu’elle est utilisée par des personnes
dûment autorisées par le certificateur, atteste que les prestataires
de services susmentionnés ont satisfait aux normes, aux titres de
compétence et aux prescriptions d’essais établis par le
certificateur, et dont le détail a été versé au dossier.

SERVICES: Prestation de services axés sur la technologie de
l’ultrasonographie et de l’échographie à des fins de diagnostic par
un personnel paramédical et médical dûment autorisé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1978 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 31 mars 2000,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/014,506 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 juin 2002 sous le No.
2,575,199 en liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison
avec les services.
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1,078,079. 2000/10/10. CITICORP (a Delaware corporation), 399
Park Avenue, New York, New York 10043, 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 

CITICAPITAL 
SERVICES: Financial services namely, leasing of personal and
real property, secured and unsecured lending, instalment and
conditional sales financing, vendor financing programs, loan and
lease administration services, and asset securitization. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément location de
personnel et de biens immobiliers, prêts garantis et non garantis,
financement de ventes à tempérament et de ventes
conditionnelles, programmes de financement pour fournisseurs,
services administratifs en matière de prêts et de location et
titrisation d’actif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,078,917. 2000/10/16. CGNU pIc, St. Helen’s, 1 Undershaft,
London EC3P 3DQ, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

The drawing is lined for the colours blue, green and yellow and the
applicant claims colour as a feature of the mark.

WARES: (1) Computer programs and software in the field of
financial, insurance and real estate services for the management
of insurance and asset management services, for the processing
and management of insurance estimates, policies and claims, for
managing fund and asset portfolios; data management software in
the field of insurance, financial and real estate services; computer
hardware; parts and fittings for the aforesaid; (2) Electronic
publications namely, magazines, newsletters and information

brochures downloadable from the Internet; pre-recorded magnetic
disks, tapes and cassettes for the management of insurance and
asset management services; pre-recorded magnetic disks, tapes
and cassettes providing information and instruction in the field of
processing and management of insurance estimates, policies and
claims and the management of fund and asset portfolios; parts
and fittings for the aforesaid goods; (3) Printed matter, namely
magazines, reports, books; stationary namely envelopes,
letterheads, business cards. SERVICES: (1) Business
consultancy and advisory services all relating to insurance,
financial and real estate matters; (2) Assurance, insurance and
reinsurance services; real estate agency services; real estate
management; property valuation and management; mortgage
services namely mortgage brokerage, mortgage lending;
financing of loans; financial management; asset management;
management of collective investment schemes; actuarial
services; fiduciary services; fund investment; provision of financial
guarantees; lease purchase financing; lending against securities;
provision of finance for credit sales; securities, stocks and bonds
brokerage; surety services; trusteeship and executorship;
information and advisory services relating to the aforesaid
services; (3) Education and training namely the organization of
seminars and conferences relating to insurance, financial and real
estate agency matters; information and advisory services relating
to the aforesaid; (4) Legal services; surveying and building
inspection services; property security services; consultancy,
information and advisory services relating to the aforesaid
services. Priority Filing Date: July 10, 2000, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2238719 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 July 10, 2000 under
No. 2238719 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La partie hachurée du dessin est en bleu, vert et jaune et le
requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques et logiciels
dans les domaines des services financiers, d’assurance et
immobiliers pour la gestion des services d’assurance et des
services de gestion des biens, pour le traitement et la gestion des
estimations, des politiques et des demandes de règlement
d’assurance, pour la gestion des portefeuilles de fonds et d’actifs;
logiciels de gestion des données dans les domaines des services
d’assurance, financiers et immobiliers; matériel informatique;
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; (2)
Publications électroniques, nommément magazines, bulletins et
brochures d’information téléchargeables depuis l’Internet; disques
magnétiques, bandes et cassettes préenregistrés pour services
d’assurance et de gestion des biens; disques magnétiques,
bandes et cassettes préenregistrés contenant de l’information et
du matériel éducatif dans le domaine du traitement et de la gestion
des devis d’assurance, des politiques et du règlement des
sinistres d’assurance et de la gestion de fonds et de portefeuilles
de valeurs; pièces et accessoires pour les marchandises ci-
dessus; (3) Imprimés, nommément revues, rapports, livres;
papeterie, nommément enveloppes, papier à en-tête, cartes
d’affaires. SERVICES: (1) Services de consultation et de conseils
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visant les entreprises ayant tous trait aux questions d’assurance,
de finance et d’immobilier; (2) Services d’assurance et de
réassurance; services d’agence immobilière; gestion immobilière;
évaluation et gestion de biens; services hypothécaires,
nommément courtage hypothécaire, prêts hypothécaires;
financement d’emprunts; gestion financière; gestion de l’actif;
gestion de projets d’investissements collectifs; services
d’actuariat; services de fiducie; investissement de fonds;
fourniture de garanties financières; financement de crédit-bail
immobilier; prêts sur valeurs; fourniture de finances pour ventes à
crédit; courtage de valeurs, d’actions et d’obligations; services de
garantie; tutelle et exécution testamentaire; services d’information
et de conseils ayant trait aux services susmentionnés; (3)
Services d’éducation et de formation, nommément organisation
de séminaires et conférences ayant trait à l’assurance, aux
finances et au courtage immobilier; services d’information et de
conseil ayant trait à ce qui précède. (4) Services juridiques;
services d’arpentage et d’inspection de bâtiments; services de
sécurité de propriété; services de consultation, d’information et de
conseil ayant trait aux services susmentionnés. Date de priorité de
production: 10 juillet 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2238719 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 10 juillet
2000 sous le No. 2238719 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.

1,079,126. 2000/10/18. ORANGE PERSONAL
COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED, St. James Court,
Great Park Road, Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol BS12
4QJ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

The drawing is lined for the colour orange and the colour orange
is claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Vehicular balloons; airships, automobiles; bicycles;
tricycles; motorcycles; boats; cars; coaches, namely, horse drawn
carriages; land vehicles, namely, wagons, supermarket wagons,
baby strollers, baby carriages, all-terrain vehicles, sports utility
vehicles, buses, cable cars, go carts, motorized golf carts,
locomotives, mopeds, motor homes, snow mobiles, trucks,
trailers, vans; air vehicles, namely, airplanes, gliders, helicopters,
sailplanes, seaplanes; water vehicles, namely, canoes, ferry
boats, kayaks, row boats, steam boats, motor boats, sail boats,
ships; parts and fittings for all the aforesaid goods. Priority Filing
Date: April 19, 2000, Country: OHIM (EC), Application No:
1,619,386 in association with the same kind of wares. Used in
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on October
28, 2003 under No. 1,619,386 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La partie hachurée du dessin est en orange et la couleur orange
est revendiquée comme caractéristique de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Aérostats; dirigeables, automobiles;
bicyclettes; tricycles; motocyclettes; bateaux; automobiles;
diligences, nommément voitures hippomobiles; véhicules
terrestres, nommément wagons, remorques de supermarché;
poussettes, landaus de bébé, véhicules tout terrain, véhicules
sport utilitaires, autobus, véhicules tractés par câble, poussettes,
voiturettes de golf motorisées, locomotives, cyclomoteurs,
caravanes motorisées, motoneiges, camions, remorques,
fourgonnettes; véhicules aériens, nommément avions, planeurs,
hélicoptères, planeurs de vol à voile, hydravions; embarcations,
nommément canots, traversiers, kayaks, barques à rames,
bateaux à vapeur, canots à moteur, voiliers, navires; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. Date
de priorité de production: 19 avril 2000, pays: OHMI (CE),
demande no: 1,619,386 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 28
octobre 2003 sous le No. 1,619,386 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,079,660. 2000/10/23. Diversified Business Communications
Canada, a general partnership, 4-800 Denison St., Markham,
ONTARIO, L3R5M9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JEAN-FRANCOIS DROLET, (OGILVY
RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, BUREAU 520,
QUEBEC, QUEBEC, G1R2J7 
 

The right to the exclusive use of the word PROJECT and the
eleven points maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Arranging and conducting educational
conferences and seminars in the area of project management. (2)
Exhibitions in the nature of providing information on project
management. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Organisation et tenue de conférences et de
séminaires éducatifs dans le domaine de la gestion de projets. (2)
Présentations sous la forme de fourniture de renseignements sur
la gestion de projets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,080,112. 2000/10/25. BROADCAST BOOKS & GIFTS LTD., 1
Spadina Rd., Unit 18, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3M2 
 

Of the three chinese characters, the one on the left is red, the
middle is green and the one on the right is blue. Colour is claimed
as a feature of the trade mark.

The chinese characters are pronounced KONG-BAAL-DOH and
mean BROAD-TRANSMISSION AVENUE, as provided by the
applicant.

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

WARES: (1) Media for optical recording and playback of audio,
video and data in consumer and professional readers and
recorders. Namely pre-recorded laserdiscs, pre-recorded
compact discs, blank compact disc read-only-memory (CD-
ROMs), pre-recorded digital versatile discs (DVDs), blank DVD
read-only-memory, and pre-recorded video compact discs. (2)
Newspapers, periodicals, circulars, newsletters, and comic books,
concerning matters of interest to the Canadian-oriental
community; oriental culture gift items namely watches; fashion
accessories, namely, scarves, neckties, earrings, body jewellery,
facial jewellery, rings, necklaces, tietacks, belts, necklaces and
bracelets. (3) Prerecorded and blank audio media, namely,
videotapes, audiotapes. (4) Audio hardware, namely, compact

disc players, video disc players and DVD players. (5) Gift items,
namely, educational toys, mechanical toys, plastic toys, dolls, doll
accessories, doll clothing, puppets, squeeze toys, building and
construction toys, jigsaw puzzles, board games, electronic games,
video games, card games, masks, balloons, riding toys, toy
vehicles, paint sets, cut-out books, toy model kits, inflatable toys,
stuffed toys, noisemakers, toy chests, wind-up toys, battery-
operated toys, toy rockets, toy figurines, modelling compound,
hobby kits, model kits, kites, radio-controlled toys, embroidery,
playing cards, talking dolls or toys, sand pails and shovels,
bicycles and tricycles, flying discs, rub-on picture kits, leather and
metal-working kits, wagons, water pistols, marionettes, whistles,
paint-by-number sets, pinball games, hand-held video games,
science kits, rattles, bath toys, toy watches, toy telephones, darts
games, toy musical instruments, chalkboards, musical boxes,
hockey pucks, hockey sticks, plush toys, colouring books, activity
books, story books, paper toys, keychains. (6) Writing paper,
printing paper, book paper, bond paper, ledger and document
paper, stationery paper, mimeograph paper, business cards and
business promotional flyers/advertisements, folding paper,
origami paper. (7) Souvenir items, namely, pennants, flags,
buttons, statuettes, key fobs, bumper stickers, engravings,
souvenir albums, sculptures, prefabricated toy models of vehicles,
aircraft or figures and kits for the assembly of models of vehicles,
aircraft or figures, license holders license plates, car emblems and
hood ornaments, canes, piggy banks, bottles and flasks,
Christmas decorations, plaques, carvings, figurines, teaspoons,
prints, crests, dolls, belts, mascots, baskets, nail clippers,
fireworks, patches, fans, animal blankets, two-dimensional
stickers, three-dimensional vinyl stickers, artificial flowers and
plants, bells, coins, coin books, commemorative plates, maps,
kaleidoscopes, novelty hats, totem poles, beer mugs, coasters,
banners, flowers artificial and natural, plants artificial and natural,
trivets, spoon holders, souvenir spoons, thimbles, growth chart,
paperweights, trophies, ingots, figurines, trays, hot plate holders,
bottle openers, swizzle sticks, cocktail picks, toothpicks, carafes
and decanters, cocktail shakers, cocktail stirrers, drinking straws,
shoe laces, buttons, vases, candy dishes, nut holders, nut
crackers, lighters and disposable lighters, poster-clocks. (8)
Clothing, footwear and wearing apparel, namely, T-shirts,
pyjamas, aprons, bibs, jackets, jumpers, rompers, tank tops,
leotards, tights, swimsuits for men, woman and children, trousers,
tunics, hats, toques, bonnets, berets, caps, head bands, shawls,
scarves, neckties, cravats, ascots, belts, sunvisors, uniforms,
masquerade costumes, pants, jeans, overalls, ponchos, shirts,
vests, blouses, skirts, sweaters, vests, suits, slacks, shorts,
hosiery, sweatshirts, suspenders, sport shirts, gloves,
nightgowns, lingerie, underwear, under-garments, foundation
garments, robes, raincoats, rain-suits, rain hats, shoes, boots,
rubber boots, ladies pumps, spats, sneakers, overshoes,
moccasins, rubbers, loafers, running shoes, clogs, thongs,
sandals, slippers, cummerbunds, dickies, furs, halters,
handkerchiefs, mitts, snow suits, smocks, stoles, hot pants,
panties, undershirts, diapers, culottes, knickers, bikinis, bloomers,
jogging suits, helmets, briefs, cardigans, dressing gowns, garter
belts, bras, slips, duffle coats, girdles, corsets, halter tops, jabots,
jerseys, kilts, muffs, petticoats, nylons, pantyhose, peignoirs,
shells, shifts, tuxedos, sport shirts, sun hats, tams, tunics,
negligees, sweatsuits, jodhpurs, straw hats, nighties, leggings,
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blazers, veils, caftans, canes, crawlers, turtlenecks, bunting bags,
coveralls, jogging shoes, slippers, clothing hangers, shoe shine
cloth and brush, bathrobes, sleepwear. (9) Food products,
namely, tea, coffee, mineral water, milk, bubble gum, milk
chocolate, yogurt, cheese, ice cream and ice cream bars,
breakfast cereal, peanuts, sugar, seasoning, cocoa, maple syrup,
potato chips, frozen bars, soft drinks, hot dogs, hamburgers,
sherbet, mustard, vinegar, herbs, edible seeds, orange juice,
vegetable juices, marshmallows, cat food, dog food, ketchup,
olives, snails, flavoured water ice, pet food, sugar packets, relish,
butter, peanut butter, jams, jelly, fruit juices, honey, vitamins,
protein bars, granola bars, chocolate, chewing gum, candy and/or
gum wrapper, bread, chocolate drink preparation, cake
preparation, cookie preparation, cookies, cakes. (10) Printed
matter, paper goods and stationery, namely, calendars, agendas,
photo albums, binders, blackboards, blotters, bookmarks, book
covers, note paper, envelopes, greeting cards, bulletin boards,
calculators, note pads, writing paper, posters, post cards, clip
boards, desks sets, pens, pencils, crayons, diaries, erasers, gift
wrap, guest books, invitations, letter openers, memo pads, note
books, thank-you note, paperweights, pencil cases, pencil
sharpeners, rulers, tags, gummed labels, wall paper, decals,
decalcomania, bumper stickers, crests, heat-sealed badges and
emblems, iron-on decals, stickers, seals, vinyl stickers, pressure-
sensitive labels, party goods, namely, party hats, paper plates and
cups, napkins, table covers, coasters, crackers and party favours,
place mats, transfers, pencil boxes, mathematical instrument sets,
scrapbooks, crepe paper, foil wrap, drinking straws, food wrap,
shelf paper, paper towels, wax paper, typewriter ribbons,
autograph books, calculators, carbon paper, announcement
cards, Christmas cards, birthday cards, Mother’s and Father’s day
cards, convalescent cards, Valentine cards, wedding invitations,
chalk, cellulose tape and dispensers, clip boards, elastic bands,
file cards and folders, glue, ink, label markers and tape, ballpoint
pens and refills, felt pens, fountain pens, mucilage, rubber stamps,
paper clips, slide rules, postage stamps, stamp albums, tags,
trading cards, miscellaneous cards, stamp pads, staplers, staples
and staple removers, typing paper, telephone number lists,
typewriter covers and stands, white glue, mucilage, contact
cement, epoxy, adhesive tape, car stickers, toilet paper, books,
children’s books, comic books, periodicals, souvenir books, song
books, comic strips, magazines and newspapers, music sheets,
lithographs, painting, artists materials, namely, paints, brushes,
crayons, sketch pads, scissors, name plates, school bags, lunch
boxes, desk trays, pictorial mirrors, school supplies, pen holders,
calendars, perpetual calendars, desk calendars, paper bags,
matches, matchbook covers, wrapping paper, memo pad cubes,
memo pads. (11) Video and audio equipment and hardware,
namely, animation films, motion picture films, photographic films,
photographic cameras, binocular, telescopes, sun glasses,
magnifying glasses, video recorders, audio tape recorders,
phonographic needles, stereos, phonograph speakers, amplifiers,
television sets, film projectors, flash bulbs, photographs, slides,
batteries, microphones, telephones, film screens, video tape,
stereo viewers, stereoscopic slides, read-only memory chips,
laser discs, turntables, tuners, receivers, record cases, camera
lenses, camera lens filters, light meters, slide trays, slide
projectors, microfilms, intercoms, dictating machines, walkie
talkies, earphones, headsets, phonograph records. (12)

Telecommunications equipment and hardware, namely, cordless
phones, cellular phones, pocket or hand-held folding phones. (13)
Consumer durables, namely, washers, dryers, dishwashers,
refrigerators, freezers, garbage disposals, garbage compactors,
ovens, microwaves, stoves and stovetops, exhaust fans, bar-b-
ques. (14) Luggage and accessories, namely, briefcases,
travelling cases, hat boxes, handbags, wallets, billfolds, money
belts, tote bags, athletic bags, duffle bags, photographic
equipment cases, shoulder bags, haversacks, change purses,
card holders, trunks, garment bags, attache cases, purses, key
chains, glasses cases, portfolios, jewel boxes, flight bags, purse
mirror and compacts, vanity cases, school bags, wig cases key
tabs, umbrellas, picnic sets, travelling kits, shaving kits, change
holders, beach bags, overnight cases, watch straps, comb cases.
(15) Musical instruments, namely, accordions, banjos, bass
guitars, bongos, clarinets, cymbals, drum sets, guitars,
harmonicas, harps, kazoos, maracas, pianos, organs, recorders,
tubas, trombones, trumpets, ukuleles, violins, xylophones, cases
for musical instruments. (16) Jewellery, namely, bracelets,
brooches, hairbrushes, chains, charms, clocks, haircombs,
compacts, crucifixes, cufflinks, earrings, eyeglass holders, lapel
pins, lockets, medals, medallions, money clips, music boxes,
necklaces, pendants, pill boxes, pins, rings, rosaries, shoe horns,
tie bars, tie clasps and pins, tiaras, trophies, watches and straps,
wrist bands, watch chains. (17) Personal hygiene products,
namely, soap, hair shampoo, hair colour, hairgels, home
permanents, hair conditioners, perfumes, cologne, deodorant,
scissors, tweezers, nail clippers, combs, hair brushes, razors,
after-shave lotion, shaving brushes, bandages, wrist band, bubble
bath, first-aid kits, pain relievers, vitamins, manicure sets,
cosmetic bags, bath mats. (18) Housewares, namely,
thermometers, shelf paper, lunch boxes and pails, garbage cans,
insulated beverage containers, place mats, aprons, cookie jars,
table cloth, dish towels, waste baskets, plastic bags, coolers,
insulated water jugs, lamps, hair dryers, heating pads, radios,
pocket radios, portable radios, electric shavers, electric
toothbrushes, spoons, floor covering namely, carpets, rugs, mats,
blankets, curtains, tarpaulins, tapestries, pictures and frames,
sheets, pillow cases, towels, plates, bowls, sugar bowls, salt and
pepper shakers, dishes, serving platters, cups, mugs, finger
bowls, ashtrays, honey and jam jars, toothbrush holders, electric
fans, flash lights, air fresheners, drinking glasses, wine glasses,
shot glasses, butter press, butter cutter, bedspreads, bed covers,
cushions and cushion covers, oven mitts, pot holders, shower
curtains, needle point canvasses, rug kits, sewing sets, sewing kit,
clothing hampers, candlesticks, cake holders, cake plates, ice
buckets, bar sets, cookie and cake decorations; picnic hampers,
picnic sets, disposable cups and plates, paper napkins, paper
glasses, disposable glasses, plastic cutlery, pocket knives,
disposable flashlights, keylights. (19) Gymnastic, sporting and
hobby articles namely, parrallel bars, trampolines, skipping ropes,
vaulting springs, vaulting poles, mats, ropes, punching bags,
boxing shorts, boxing gloves, exercise bench, exercise suits,
sleds, toboggans, cross-country skis, boots and poles, downhill
(alpine) skis, boots and poles, water skis, wetsuits, snorkels, skin-
diving masks, scuba diving masks and regulators, diving masks
and regulators, boats, canoes, inflatable rafts, gourds, flasks, pack
sacks, sleeping bags, tents, pocket lights, lanterns, flashlights;
skateboards, skooters and fish-tanks. SERVICES: (1) Franchise
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sales and services, namely, the advertising, promotion and sale of
retail franchise services and consulting services for retail, the sale
of leases, businesses, undertakings and locations involving the
sale of oriental books and gifts to the Canadian-oriental
community; licensing services, namely, the granting of rights to a
unique and special business model involving the sale of oriental
books and gifts to the Canadian-oriental community; sale and
leasing services for prerecorded and blank audio media, namely,
videotapes, audiotapes, compact discs, CD-ROM’s; computer
software. (2) Educational services, namely, franchisee training
services. (3) Franchising services, the sale of leases, businesses,
undertakings and locations involving the sale of oriental books and
gifts to the Canadian-oriental community, and for licensing
services, namely, the granting of rights to a unique and special
business model involving the sale of oriental books and gifts to the
Canadian-oriental community. Used in CANADA since at least as
early as October 1995 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (8), (9), (10),
(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) and on services (2),
(3).

Pour ce qui est des trois caractères chinois, celui de gauche est
en rouge, celui du milieu est en vert, et celui de droite est en bleu.
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce.

Selon les renseignements fournis par le requérant, les caractères
chinois se prononcent KONG-BAAL-DOH et signifient BROAD-
TRANSMISSION AVENUE.

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

MARCHANDISES: (1) Supports pour l’enregistrement optique et
la lecture du son, de la vidéo et de données dans les lecteurs et
enregistreurs professionnels et grand public, nommément disques
laser préenregistrés, disques compacts préenregistrés, disques
compacts à mémoire morte (CD-ROM) vierges, disques
numériques polyvalents (DVD) préenregistrés, DVD-ROM
vierges, et disques compacts vidéo préenregistrés. (2) Journaux,
périodiques, circulaires, bulletins et livres/albums de bandes
dessinées pouvant intéresser la communauté canadienne-
orientale; articles-cadeaux d’inspiration orientale, nommément
montres; accessoires de mode, nommément foulards, cravates,
boucles d’oreilles, perçage corporel, bijoux pour le visage,
anneaux, colliers, pinces à cravate, ceintures, colliers et bracelets.
(3) Supports audio préenregistrés et vierges, nommément bandes
vidéo et bandes audio. (4) Matériel audio, nommément lecteurs de
disque compact, lecteurs de vidéodisque et lecteurs de DVD. (5)
Articles-cadeaux, nommément jouets éducatifs, jouets
mécaniques, jouets en plastique, poupées, accessoires de
poupée, vêtements de poupée, marionnettes, jouets à presser,
jeux de construction, casse-tête, jeux de table, jeux électroniques,
jeux vidéo, jeux de cartes, masques, ballons, jouets à enfourcher,
véhicules-jouets, nécessaires de peinture, livres à découper,
maquettes à assembler, jouets gonflables, jouets rembourrés,
bruiteurs, coffres à jouets, jouets remontables, jouets actionnés à
piles, fusées jouets, figurines jouets, composés de modelage,
nécessaires de bricolage, maquettes à assembler, cerfs-volants,
jouets radiocommandés, broderie, cartes à jouer, poupées ou
jouets parlants, seaux à sable et pelles, bicyclettes et tricycles,

disques volants, nécessaires de transfert d’images par frottement,
trousses d’artisanat du cuir et du métal, wagons, pistolets à eau,
marionnettes, sifflets, nécessaires de peinture par numéros,
billards électriques, jeux vidéo portatifs, nécessaires scientifiques,
hochets, jouets pour le bain, montres jouets, téléphones jouets,
jeux de fléchettes, instruments de musique jouets, ardoises,
boîtes à musique, rondelles de hockey, bâtons de hockey, jouets
en peluche, livres à colorier, livres d’activités, livres de contes,
jouets en papier, chaînettes porte-clefs. (6) Papier à écrire, papier
à imprimer, papier à livres, papier bond, papier à registres et à
documents, papier à lettres, papier à miméographie, cartes
d’affaires et dépliants promotionnels/publicités d’entreprise,
papier à pliage, origami. (7) Souvenirs, nommément fanions,
drapeaux, macarons, statuettes, breloques porte-clés,
autocollants pour pare-chocs, gravures, albums-souvenirs,
sculptures, modèles réduits de véhicules préassemblés, aéronefs
ou personnages et nécessaires pour le montage de modèles
réduits de véhicules, d’aéronefs ou de personnages, porte-
plaques d’immatriculation, plaques d’immatriculation, emblèmes
de voitures et figurines de capot, cannes, tirelires, bouteilles et
flacons, décorations de Noël, plaques, gravures, figurines,
cuillères à thé, estampes, écussons, poupées, ceintures,
mascottes, paniers, coupe-ongles, pièces d’artifice, pièces,
ventilateurs, couvertures pour animaux, autocollants plats,
autocollants en relief en vinyle, fleurs et plantes artificielles,
cloches, pièces de monnaie, albums de pièces numismatiques,
assiettes commémoratives, cartes, kaléidoscopes, chapeaux de
fantaisie, mâts totémiques, chopes à bière, sous-verres,
bannières, fleurs artificielles et naturelles, plantes artificielles et
naturelles, sous-plat, porte-cuillers, cuillères-souvenirs, dés à
coudre, diagrammes de croissance, presse-papiers, trophées,
lingots, figurines, plateaux, poignées de plaque chauffante,
décapsuleurs, bâtonnets à cocktail, piques, cure-dents et carafes,
shakers, cuillers à cocktail, pailles, lacets, macarons, vases,
bonbonnières, plats à noix, casse-noisettes, briquets et briquets
jetables, horloges-affiches. (8) Vêtements, articles chaussants et
articles vestimentaires, nommément tee-shirts, pyjamas, tabliers,
bavoirs, vestes, chasubles, barboteuses, débardeurs, léotards,
collants, maillots de bain pour hommes, femmes et enfants,
pantalons, tuniques, chapeaux, tuques, bonnets, bérets,
casquettes, bandeaux, châles, foulards, cravates, cache-cols,
ascots, ceintures, visières, uniformes, costumes de mascarade,
pantalons, jeans, salopettes, ponchos, chemises, gilets,
chemisiers, jupes, chandails, gilets, costumes, pantalons sport,
shorts, bonneterie, pulls d’entraînement, bretelles, chemises
sport, gants, robes de nuit, lingerie, sous-vêtements, dessous,
sous-vêtements de maintien, peignoirs, imperméables, vêtements
de pluie, chapeaux de pluie, chaussures, bottes, bottes en
caoutchouc, escarpins, guêtres, espadrilles, couvre-chaussures,
mocassins, caoutchoucs, flâneurs, chaussures de course, sabots,
tongs, sandales, pantoufles, ceintures de smoking, plastrons,
fourrures, bain-de-soleil, mouchoirs, mitaines, habits de neige,
blouses, étoles, pantaminis, culottes, gilets de corps, couches,
jupes-culottes, culottes de golf, bikinis, culottes bouffantes, tenues
de jogging, casques, caleçons, cardigans, robes de chambre,
porte-jarretelles, soutiens-gorge, combinaisons-jupons, duffel-
coats, gaines, corsets, corsages bain-de-soleil, jabots, jerseys,
kilts, manchons, jupons, nylons, bas-culottes, peignoirs, coquilles,
chemises, smokings, chemises sport, chapeaux de soleil,
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tourmalines, tuniques, déshabillés, survêtements, jodhpurs,
chapeaux de paille, chemises de nuit, caleçons, blazers, voiles,
cafetans, cannes, barboteuses, chandails à col roulé, nids d’ange,
combinaisons, chaussures de jogging, pantoufles, cintres, chiffon
et brosse pour cirer les chaussures, robes de chambre, vêtements
de nuit. (9) Produits alimentaires, nommément thé, café, eau
minérale, lait, gomme à claquer, chocolat au lait, yogourt,
fromage, crème glacée et barres de crème glacée, céréales de
petit déjeuner, arachides, sucre, assaisonnements, cacao, sirop
d’érable, croustilles, barres surgelées, boissons gazeuses, hot-
dogs, hamburgers, sorbet, moutarde, vinaigre, herbes, graines
comestibles, jus d’orange, jus de légumes, guimauves, aliments
pour chats, aliments pour chiens, ketchup, olives, escargots, eau
glacée aromatisée, aliments pour animaux familiers, sachets de
sucre, relish, beurre, beurre d’arachide, confitures, gelée, jus de
fruits, miel, vitamines, barres de protéines, barres granola,
chocolat, gomme à mâcher, paquets de bonbons et/ou de
gommes, pain, boisson au chocolat, préparation à gâteaux,
préparation à biscuits, biscuits, gâteaux. (10) Imprimés, articles en
papier et papeterie, nommément calendriers, agendas, albums à
photos, reliures, tableaux noirs, buvards, signets, couvertures de
livre, papier à notes, enveloppes, cartes de souhaits, babillards,
calculatrices, blocs-notes, papier à écrire, affiches, cartes
postales, planchettes à pince, ensembles de bureau, stylos,
crayons, crayons à dessiner, agendas, gommes à effacer,
emballages cadeaux, livres d’invités, cartes d’invitation, ouvre-
lettres, blocs-notes, cahiers, notes de remerciement, presse-
papiers, étuis à crayons, taille-crayons, règles, étiquettes,
étiquettes gommées, papier peint, décalcomanies, autocollants
pour pare-chocs, écussons, insignes et emblèmes scellés à
chaud, décalcomanies appliquées au fer chaud, autocollants,
sceaux, autocollants en vinyle, étiquettes autocollantes, articles
de fête, nommément chapeaux de fête, assiettes et tasses en
papier, serviettes de table, dessus de table, sous-verres,
craquelins et articles de fête, napperons, décalcomanies, boîtes à
crayons, nécessaires d’instruments de mathématiques, albums
de découpures, papier crêpé, papier d’aluminium, pailles,
pellicules d’emballage pour aliments, papier à étagère, essuie-
tout, papier ciré, rubans pour machines à écrire, carnets
d’autographes, calculatrices, papier carbone, faire-part, cartes de
Noël, cartes d’anniversaire, cartes de la Fête des Mères et de la
Fête des Pères, cartes de rétablissement, valentins, faire-part de
mariage, craie, rubans cellulosiques et distributrices, planchettes
à pince, bandes élastiques, fiches et chemises, colle, encre,
marqueurs d’étiquettes et ruban, stylos à bille et nécessaires de
rechange, stylos-feutres, stylos à encre, gomme, tampons en
caoutchouc, trombones, règles à calculer, timbres-poste, albums
de timbres, étiquettes, cartes à échanger, cartes diverses,
tampons encreurs, agrafeuses, agrafes et dégrafeuses, papier à
dactylographie, répertoires téléphoniques, housses et supports
pour machines à écrire, colle blanche, gomme, colle de contact,
époxyde, ruban adhésif, autocollants pour automobiles, papier
hygiénique, livres, livres pour enfants, illustrés, périodiques,
livres-souvenirs, livres de chansons, bandes dessinées,
magazines et journaux, musique en feuille, lithographies,
peinture, fournitures d’artiste, nommément peintures, brosses,
crayons à dessiner, tablettes à croquis, ciseaux, plaques
signalétiques, sacs d’écolier, boîtes-repas, boîtes à courrier,
miroirs à motifs, fournitures scolaires, porte-plume, calendriers,

calendriers perpétuels, calendriers éphémérides, sacs en papier,
allumettes, cartons d’allumettes, papier d’emballage, blocs-notes
en cube, blocs-notes. (11) Équipement audio et vidéo et matériel
informatique, nommément films d’animation, films
cinématographiques, films photographiques, appareils-photo,
jumelles, télescopes, lunettes de soleil, loupes, magnétoscopes,
magnétophones, aiguilles de lecture pour phonographes, chaînes
stéréo, haut-parleurs pour phonographes, amplificateurs,
téléviseurs, projecteurs de films, lampes éclairs, photographies,
diapositives, piles, microphones, téléphones, écrans de cinéma,
bandes vidéo, appareils de vision stéréoscopique, diapositives
stéréoscopiques, puces de mémoire ineffaçable, disques laser,
platines tourne-disques, syntonisateurs, récepteurs, étuis à
microsillons, lentilles d’objectifs, objectifs, luxmètres, paniers à
diapositives, projecteurs de diapositives, microfilms, interphones,
appareils de dictée, talkie-walkies, écouteurs, casques d’écoute,
microsillons. (12) Matériel de télécommunications et matériel
informatique, nommément téléphones sans fil, téléphones
cellulaires, téléphones pliants de poche et à main. (13) Biens de
consommation durables, nommément lessiveuses, sécheuses,
lave-vaisselle, réfrigérateurs, congélateurs, broyeurs de déchets,
compacteurs de déchets, fours, fours à micro-ondes, cuisinières
et plans de cuisson, ventilateurs d’extraction, barbecues. (14)
Bagages et accessoires, nommément porte-documents, valises,
boîtes à chapeaux, sacs à main, portefeuilles, porte-billets,
ceintures porte-monnaie, fourre-tout, sacs d’athlétisme,
polochons, étuis pour équipements photographiques, sacs à
bandoulière, havresacs, porte-monnaie, porte-cartes, malles,
sacs à vêtements, mallettes à documents, bourses, chaînes
porte-clés, étuis à lunettes, portefeuilles, coffrets à bijoux,
bagages à main, miroir de bourse et poudriers, étuis de toilette,
sacs d’écolier, étuis à perruque, étiquettes pour clés, parapluies,
nécessaires de pique-nique, trousses de voyage, trousses de
rasage, porte-monnaie, sacs de plage, sacs de voyage, bracelets
de montre, étuis à peigne. (15) Instruments de musique,
nommément accordéons, banjos, guitares basses, bongos,
clarinettes, cymbales, batteries, guitares, harmonicas, harpes,
mirlitons, maracas, pianos, orgues, flûtes à bec, tubas,
trombones, trompettes, ukulélés, violons, xylophones, étuis pour
instruments de musique. (16) Bijoux, nommément bracelets,
broches, brosses à cheveux, chaînes, breloques, horloges,
peignes, poudriers, crucifix, boutons de manchettes, boucles
d’oreilles, porte-lunettes, épinglettes, médaillons, médailles,
médaillons, pinces à billets, boîtes à musique, colliers, pendentifs,
boîtes à pilules, épingles, bagues, chapelets, chausse-pieds,
pinces à cravate, et épingles, diadèmes, trophées, montres et
bracelets, serre-poignets, chaînes de montre. (17) Produits
d’hygiène corporelle, nommément savon, shampoing, colorant
capillaire, gels capillaires, permanentes à domicile, revitalisants
capillaires, parfums, eau de Cologne, déodoriant, ciseaux, pinces
brucelles, coupe-ongles, peignes, brosses à cheveux, rasoirs,
lotion après-rasage, blaireaux, bandages, serre-poignets, bain
moussant, trousses de premiers soins, analgésiques, vitamines,
nécessaires à manucure, sacs à cosmétiques, tapis de bain. (18)
Articles ménagers, nommément thermomètres, papier à étagère,
boîtes à lunch et gamelles, poubelles, contenants isolants pour
boissons, napperons, tabliers, pots à biscuits, nappes, linges à
vaisselle, corbeilles à papier, sacs de plastique, glacières, pots à
eau isolants, lampes, sèche-cheveux, coussins chauffants,
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appareils-radio, radios de poche, radios portatives, rasoirs
électriques, brosses à dents électriques, cuillères, revêtements de
sol, nommément tapis, carpettes, couvertures, rideaux, bâches,
tapisseries, images et cadres, draps, taies d’oreiller, serviettes,
assiettes, bols, sucriers, salières et poivrières, vaisselle, plateaux
de service, tasses, grosses tasses, rince-doigts, cendriers, pots à
miel et à confitures, porte-brosses à dents, ventilateurs
électriques, lampes de poche, assainisseurs d’air, verres, verres
à vin, verres de mesure à alcool, presse à beurre, coupe-beurre,
couvre-pieds, couvre-lits, coussins et housses de coussin, gants
de cuisine, poignées de batterie de cuisine, rideaux de douche,
canevas pour tapisserie à l’aiguille, nécessaires de tapisserie,
nécessaires de couture, nécessaire de couture, paniers à linge,
chandeliers, supports à gâteaux, plats à gâteaux, seaux à glace,
accessoires de bar, décorations à biscuits et à gâteaux; paniers à
pique-nique, nécessaires de pique-nique, tasses et assiettes
jetables, serviettes de table en papier, gobelets en carton,
gobelets jetables, couverts en plastique, canifs, lampes de poche
jetables, lampes pour serrures. (19) Articles de gymnastique, de
sport et de loisirs, nommément barres parallèles, trampolines,
cordes à sauter, tremplins, perches, carpettes, cordes, punching-
bags, culottes de boxe, gants de boxe, bancs d’exercices,
survêtements d’exercice, traîneaux, toboggans, skis de
randonnée, bottes et bâtons, skis alpins, bottes et bâtons, skis
nautiques, combinaisons isothermiques, tubas, masques de
plongée en apnée, masques de plongée autonome et régulateurs,
masques de plongée et régulateurs, bateaux, canots, radeaux
pneumatiques, gourdes, flacons, sacs à dos, sacs de couchage,
tentes, lampes de poche, lanternes, lampes de poche; planches à
roulettes, trottinettes et aquariums. SERVICES: (1) Franchise de
vente et service, nommément publicité, promotion et vente de
services de franchise de détail et services de conseil en rapport
avec le commerce de détail, la vente de baux, d’entreprises et
d’emplacements ayant trait à la vente de livres et de cadeaux
orientaux à la communauté canado-orientale; services de
concession du droit d’utilisation d’un modèle d’affaires unique en
son genre ayant trait à la vente de livres et cadeaux orientaux à la
communauté canado-orientale; services de vente et de location
de supports audio préenregistrés et vierges, nommément bandes
vidéo, bandes audio, disques compacts et CD-ROM; logiciels. (2)
Services éducatifs, nommément services de formation des
franchisés. (3) Services de franchisage, vente de baux,
commerces, entreprises et emplacements ayant trait à la vente de
livres et de cadeaux orientaux à la communauté canado-orientale
et services de concession de licences, nommément concession
du droit d’utilisation d’un modèle d’affaires unique en son genre
ayant trait à la vente de livres et de cadeaux orientaux à la
communauté canado-orientale. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1995 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17),
(18), (19) et en liaison avec les services (2), (3).

1,082,313. 2000/11/09. H & M HENNES & MAURITZ AB,
Jakobsbergsgatan 17, S-111 84 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 292 SOMERSET STREET WEST,
2ND FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K2P0J6 

HENNES 
WARES: (1) Jewelry; watches; clothing namely, T-shirts, tops,
cardigans, shirts, blouses, blazers, boas, boleros, body suits,
capes, coats, jackets, pants, skirts, dresses, belts, shoes, hats,
scarves, gloves, kimonos, muffs, suits, tunics, waistcoats,
windbreakers, denim wear, jumpsuits, shorts, sweatshirts,
nightdresses, night shirts, pajamas, morning gowns, slippers,
underwear, lingerie, bras, bustiers, underpants, camisoles,
suspenders, chemises, pantyhose, leggings, tights, socks,
stockings, singlets, swimwear, swim suits, bikinis, skirts, sarongs,
ponchos, pullovers, bandanas, fake fur jackets, coats and
sweaters. (2) Cosmetics namely, skin clarifiers, cleansers, cream,
emollients, lighteners, lotion, masks, moisturizer, scrubs, soaps
and toners; non-medicated lip balm; shower gel; body firming gels
and lotions, body cream, oil, emulsions, masks and scrubs;
makeup, namely, lipstick, lip gloss, lip pencils, nail polish, eye
makeup, eye pencils, eyebrow pencils, blush and mascara and
makeup remover; toiletries, namely, hand cream, foot cream,
exfoliating body scrubs, sun block, after-sun lotions, self-tanning
skin preparations, cuticle conditioners, facial cleansers, creams,
emulsions, masks and scrubs, perfume, cologne, toilet water, eau
de parfum, after-shave lotions, shaving cream, scented body
spray, essential oils for personal use, personal deodorant,
antiperspirant, toilet soap, bath beads, crystals, foam and gel, nail
care preparations, hair care preparations, hair cleaning
preparations, hair shampoo, aromatherapy oils, potpourri, room
fragrances, dentifrices, mouthwash, whiteners for teeth,
adhesives for cosmetic use, depilatories, cotton and cotton swabs,
sticks and puffs for cosmetic purposes; jewelry, watches; clothing
namely, T-shirts, tops, cardigans, shirts, blouses, blazers, boas,
boleros, body suits, capes, coats, jackets, pants, skirts, dresses,
belts, shoes, hats, scarves, gloves, kimonos, muffs, suits, tunics,
waistcoats, windbreakers, denim wear, jumpsuits, shorts,
sweatshirts, nightdresses, night shirts, pajamas, morning gowns,
slippers, underwear, lingerie, bras, bustiers, underpants,
camisoles, suspenders, chemises, pantyhose, leggings, tights,
socks, stockings, singlets, swimwear, swim suits, bikinis, skirts,
sarongs, ponchos, pullovers, bandanas, fake fur jackets, coats
and sweaters. Used in OHIM (EC) on wares (1). Registered in or
for OHIM (EC) on December 21, 1999 under No. 976 134 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux; montres; vêtements, nommément
tee-shirts, hauts, cardigans, chemises, chemisiers, blazers, boas,
boléros, corsages-culottes, capes, manteaux, vestes, pantalons,
jupes, robes, ceintures, chaussures, chapeaux, foulards, gants,
kimonos, manchons, costumes, tuniques, gilets, blousons,
vêtements en denim, combinaisons-pantalons, shorts, pulls
d’entraînement, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, toges
de matinée, pantoufles, sous-vêtements, lingerie, soutiens-gorge,
bustiers, caleçons, cache-corsets, bretelles, chemises, bas-
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culottes, caleçons, collants, chaussettes, mi-chaussettes, maillots
de corps, maillots de bain, maillots de bain, bikinis, jupes, sarongs,
ponchos, pulls, bandanas, vestes, manteaux et chandails en
fourrure artificielle. (2) Cosmétiques, nommément clarifiants pour
la peau, nettoyants, crème, émollients, décolorants, lotion,
masques, hydratant, désincrustants, savons et tonifiants; baume
non médicamenté pour les lèvres; gel pour la douche; lotions et
gels raffermissants pour le corps, crème pour le corps, huile,
émulsions, masques et désincrustants; maquillage, nommément
rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres, vernis à ongles,
maquillage pour les yeux, crayons à paupières, crayons à sourcils,
fard à joues et fard à cils et produit démaquillant; articles de
toilette, nommément crème pour les mains, crème pour les pieds,
exfoliants corporels, écran total, lotions après-bronzage,
préparations autobronzantes pour la peau, crèmes à cuticules,
nettoyants pour le visage, crèmes, émulsions, masques et
désincrustants, parfums, eau de Cologne, eau de toilette, eau de
parfum, lotions après-rasage, crème à raser, vaporisateur
parfumé pour le corps, huiles essentielles pour les soins du corps,
désodorisant personnel, antisudorifiques, savon de toilette, perles
pour le bain, cristaux, mousse et gel, préparations de soin des
ongles, préparations de soins capillaires, préparations de
nettoyage des cheveux, shampoing, huiles pour aromathérapie,
pot-pourri, parfums d’ambiance, dentifrices, rince-bouche,
blanchissants pour les dents, adhésifs pour utilisation cosmétique,
dépilatoires, coton et cotons-tiges, bâtons et houppettes à des fins
esthétiques; bijoux, montres; vêtements, nommément tee-shirts,
hauts, cardigans, chemises, chemisiers, blazers, boas, boléros,
corsages-culottes, capes, manteaux, vestes, pantalons, jupes,
robes, ceintures, chaussures, chapeaux, foulards, gants,
kimonos, manchons, costumes, tuniques, gilets, blousons,
vêtements en denim, combinaisons-pantalons, shorts, pulls
d’entraînement, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, robes
de chambre, pantoufles, sous-vêtements, lingerie, soutiens-
gorge, bustiers, caleçons, cache-corsets, bretelles, chemises,
bas-culottes, caleçons, collants, chaussettes, mi-chaussettes,
maillots de corps, maillots de bain, maillots de bain, bikinis, jupes,
sarongs, ponchos, pulls, bandanas, vestes de fausse fourrure,
manteaux et chandails. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21
décembre 1999 sous le No. 976 134 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,085,956. 2000/12/13. 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 

EVERCLIP 

WARES: Medical products, namely disposable clips. Priority
Filing Date: July 06, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/083,577 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 04, 2003 under No. 2,779,924 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux, nommément pinces
jetables. Date de priorité de production: 06 juillet 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/083,577 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 novembre 2003
sous le No. 2,779,924 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,086,956. 2000/12/20. Human Genome Sciences, Inc. (a
Delaware corporation), 9410 Key West Avenue, Rockville,
Maryland 20850, 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 

ALBUTROPIN 
WARES: Pharmaceutical preparation, namely, fusion protein for
treatment of growth hormone deficiency. Priority Filing Date:
June 30, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/081,975 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément
protéine hybride pour le traitement de la carence d’hormone de
croissance. Date de priorité de production: 30 juin 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/081,975 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,089,534. 2001/01/19. Paramount Travel Group Inc., 40 St. Clair
Ave. West, Suite 101, Toronto, ONTARIO, M4V1M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN I. ZEILER, (SWANICK & ASSOCIATES), 225 DUNCAN
MILL ROAD, SUITE 101, DON MILLS, ONTARIO, M3B3K9 

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

SERVICES: (1) Provision of services as a travel agent, either as a
broker or as a principal, at retail. (2) The marketing on behalf of
others, namely, individuals or group tours, business people and
business groups and international business delegations through
use on the internet, e-mail, magazines, pamphlets and brochures.
(3) The provision of travel services, namely, transacting bookings,
arranging and reserving air transportation, hotel accommodations,
car rentals, cruises, tours and packaged holidays on behalf of
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individuals or group tours; providing travel management through
travel arrangements, travel supplier contracts; management
negotiations and travel activity management reporting for
business people and business groups. Used in CANADA since
August 24, 1999 on services (1). Used in CANADA since at least
as early as June 2000 on services (2), (3).

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

SERVICES: (1) Fourniture de services d’agent de voyage sur le
marché de détail, soit comme courtier, soit comme maître
d’oeuvre principal. (2) Commercialisation pour le compte de tiers
au moyen de l’Internet, du courrier électronique, de magazines, de
dépliants et de brochures, nommément voyages individuels et de
groupe, voyages de gens d’affaires, de groupes de gens d’affaires
et de délégations commerciales internationales. (3) Fourniture de
services de voyage, nommément transaction de réservations,
organisation et réservation de transport aérien, d’hébergement
hôtelier, de locations d’automobiles, de croisières, de circuits et de
forfaits de vacancess pour le compte de personnes ou de visites
de groupes; fourniture de gestion de voyages au moyen de
préparatifs de voyage, de contrats de fournisseurs de voyage;
gestion de négotiations et rapports de gestion d’activités de
voyage pour dirigeants d’entreprises et groupes d’enpreprises.
Employée au CANADA depuis 24 août 1999 en liaison avec les
services (1). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2000 en liaison avec les services (2), (3).

1,089,680. 2001/01/19. TheBrain Technologies Corporation,
1601 Colorado Avenue, Santa Monica California 90404, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

THE BRAIN 
Consent from The National Film Board of Canada is of record.

SERVICES: Consulting services for software in the field of
information management; design and development of software for
stand-alone computers and devices, computer intranets and
computer networks. Used in CANADA since at least as early as
January 26, 1998 on services.

Le consentement de l’Office national du film du Canada a été
déposé.

SERVICES: Services de consultation concernant les logiciels de
gestion de l’information; conception et création de logiciels pour
ordinateurs et appareils autonomes, pour services d’intranet et
pour réseaux informatiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 26 janvier 1998 en liaison avec les services.

1,090,330. 2001/01/25. Quest International Services B.V.,
Huizerstraatweg 28, 1411 GP Naarden, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

SHEREX 
WARES: (1) Chemicals for use in the manufacture of foodstuffs
and beverages; hydrocolloid preparations for use in the
manufacture of foodstuffs and beverages; enzymes for use in the
manufacture of foodstuffs and beverages; chemical agents for use
in the clarification of beers. (2) Essential oils for food flavourings.
(3) Non-nutritional additives for use as flavourings in foodstuffs
and beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication
d’aliments et de boissons; préparations à base d’hydrocolloïdes
pour la fabrication d’aliments et de boissons; enzymes pour la
fabrication d’aliments et de boissons; agents chimiques pour la
clarification de bières. (2) Huiles essentielles pour aromatisants
alimentaires. (3) Additifs non nutritionnels pour utilisation comme
arômes dans les produits alimentaires et les boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,092,456. 2001/02/13. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SENSE 
WARES: Medical magnetic resonance imaging scanners using
sensitivity encoding technique. Priority Filing Date: September
01, 2000, Country: BENELUX, Application No: 0972576 in
association with the same kind of wares. Used in NETHERLANDS
on wares. Registered in or for BENELUX on September 01, 2000
under No. 0674840 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’imagerie médicale par IRM
utilisant les techniques de type SENSE. Date de priorité de
production: 01 septembre 2000, pays: BENELUX, demande no:
0972576 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 01 septembre 2000 sous
le No. 0674840 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,058. 2001/02/16. Claude Choquet ingénieur, 1725 Cedar,
Montréal, QUÉBEC, H3G1A5 

Ecole virtuelle de soudage 
Le droit à l’usage exclusif des mots ECOLE and SOUDAGE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Attestation sous forme de diplôme ou carte de
compétence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Attestation in the form of diploma or occupational
certification. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,093,127. 2001/02/16. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

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

WARES: Electric room heaters for domestic use. Priority Filing
Date: February 15, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/048,480 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 28, 2003 under No. 2,778,618 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Radiateurs électriques indépendants à usage
domestique. Date de priorité de production: 15 février 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/048,480 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 28 octobre 2003
sous le No. 2,778,618 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,094,057. 2001/02/23. DESIGNER DOORS, INC., 183 E.
Pomeroy, River Falls, Wisconsin, 54022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Non-metal doors used as closures for entrances into
rooms, buildings, closets, and garages; custom non-metal garage
doors. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 02, 2003 under No. 2,787,857 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Portes non métalliques utilisées comme
dispositifs de fermeture pour entrées de pièces, bâtiments,
placards et garages; portes de garage non métalliques fabriquées
sur mesure. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 décembre 2003 sous le No. 2,787,857 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,095,914. 2001/03/14. JAPAN AVIATION ELECTRONICS
INDUSTRY, LTD., 21-2, Dogenzaka, 1-chome, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

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

WARES: Electrical connectors and optical connectors. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Connecteurs électriques et connecteurs
optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,096,164. 2001/03/15. P Ryan, 113 Summerdale Drive,
Thornhill, ONTARIO, L3T6Y6 

It’s Ez From here 
SERVICES: Advertising services advertising the businesses of
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité pour les entreprises de tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,096,895. 2001/03/22. Poulsen Roser ApS, Hillerødvejen 49,
3480 Fredensborg, DENMARK 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 

KENT 
Consent from Kent State University is on file.

WARES: (1) Roses. (2) Natural plants and flowers. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 1999 on wares (1).
Used in DENMARK on wares (2). Registered in or for DENMARK
under No. VR 2000 00138 on wares (2).
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Le consentement de la Kent State University a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Roses. (2) Plantes et fleurs naturelles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
1999 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour DANEMARK sous le No. VR 2000 00138 en liaison
avec les marchandises (2).

1,096,918. 2001/03/22. DAVIS SCHOTTLANDER & DAVIS
LIMITED, Fifth Avenue, Letchworth Garden City, Letchworth,
Hertfordshire, SG6 2WD, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SCHOTTLANDER 
WARES: (1) Products used in the dental office or dental
laboratory, namely material used for filing, restoring or repairing
teeth whether made of alloys, simple or composite materials,
materials for dressing teeth, containers and receptacles for
holding dental solutions or instruments, products used for
disinfection, cleaning and washing in the dental office or dental
laboratory, products to prevent or reduce tooth decay, products or
materials to make temporary or permanent crowns or bridges to
go in the mouth; dental anaesthetics, dental restoration
compounds, dental impression materials and dental impression
trays; dental linings and cements, dental crowns; dental porcelain
powders, pellets and paste, dental cement and dental amalgams;
dental braces and bridges; dental alloy and porcelain powder for
use in fabricating crowns and bridges in the mouth; alloys of
precious metals for dental use; dental abrasives; dental mastics;
dental lacquers; adhesives for dentures and dental use; teeth filing
material; dental wax; materials and substances for stopping teeth;
mouthwashes for medicinal and dental purposes; disinfectant;
medical dressings; plasters; cotton for medicinal and dental
purposes; dental instruments, dental clamps, dental impression
trays, dental endodontic files and reamers, dental matrix systems,
dental pins and posts, dental handpieces, dental imaging
systems, dental teeth; instruments (surgical), medical clamps,
surgical clips, surgical cutlery, surgical instruments, surgical
lamps, surgical mirrors, surgical saws, surgical scissors, surgical
skin staplers, surgical sponges, surgical staplers, surgical thread;
syringes for medical and dental purposes; dentures; artificial
teeth; dental crowns and bridges; dental implants; dental floss;
dental prostheses; brushes for dental use; electrical devices for
the care of the mouth and teeth, namely, electrical toothbrushes,
mixers, furnaces, handpieces, drills; dental hand pieces; needles
for medical and dental purposes; dental curing lights; sterilizers;
ultrasonic cleaners; vibrators and wax pots for heating dental
waxes; bone chisels; amalgam carriers; burnishers; curettes;
excavators, explorers, forceps, haemostats, knives, needle
holders; sutures; burs, reamers, dental files, containers,
receptacles, dispensers, vapourisers, inhalers, vials, drainage
tubes, all being for dental, medical and surgical use; face masks,
gloves and surgical gowns, surgical gloves, surgical masks,
surgical scrub suits and surgical shoe covers; x-ray apparatus for
medical use, x-ray diagnostic apparatus, x-ray film (exposed), x-

rays (frames and fibreboard for displaying), x-ray negatives for
medical purposes (Mounts for); x-ray photographs. (2) Dental
anaesthetics, dental restoration compounds, dental impression
materials and dental impression trays, dental linings and cements,
dental braces and bridges, dental crowns, dental porcelain
powders, pellets and paste, dental cement and dental amalgams;
dental alloy and porcelain powder for use in fabricating crowns
and bridges in the mouth; dental amalgams; alloys of precious
metals for dental use; dental cement; dental abrasives; dental
mastics; dental lacquers; adhesives for dentures and dental use;
teeth filling material; dental wax; materials and substances for
stopping teeth; mouthwashes for medicinal and dental purposes;
disinfectant; medical dressings; plasters cotton for medicinal and
dental purposes. (3) Dental instruments, dental clamps, dental
impression trays, dental endodontic files and reamers, dental
matrix systems, dental pins and posts, dental handpieces, dental
imaging systems, dental teeth; instruments (surgical), medical
clamps, surgical clips, surgical cutlery, surgical instruments,
surgical lamps, surgical mirrors, surgical saws, surgical scissors,
surgical skin staplers, surgical sponges, surgical staplers, surgical
thread; syringes for medical and dental purposes; dentures;
artificial teeth; dental crowns and bridges; dental implants; dental
floss; dental prostheses; brushes for dental use; electrical devices
for the care of the mouth and teeth, namely electrical
toothbrushes, mixers, furnaces, handpieces, drills; dental hand
pieces; needles for medical and dental purposes; dental curing
lights; sterilizers; ultrasonic cleaners; vibrators and wax pots for
heating dental waxes; bone chisels; amalgam carriers; burnishers;
curettes; excavators, explorers, forceps, haemostats, knives,
needle holders; sutures; burs, reamers, dental files, dispensers,
vapourisers, inhalers, vials, drainage tubes, all being for dental,
medical and surgical use; containers and receptacles for holding
dental solutions or instruments; face masks, gloves and surgical
gowns, surgical gloves, surgical masks, surgical scrub suits and
surgical shoe covers; x-ray apparatus for medical use, x-ray
diagnostic apparatus, x-ray film (exposed), x-rays (frames and
fibreboard for displaying), x-ray negatives for medical purposes
(Mounts for); x-ray photographs. Used in UNITED KINGDOM on
wares (2), (3). Registered in or for UNITED KINGDOM on
December 04, 1992 under No. 1468567 on wares (2); UNITED
KINGDOM on December 04, 1992 under No. 1468568 on wares
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits utilisés dans les cabinets
dentaires ou les laboratoires dentaires, nommément matériaux
pour obturer, restaurer ou réparer les dents faits d’alliages ou de
matériaux simples ou composites, matériaux pour panser les
dents, contenants et récipients pour solutions ou instruments
dentaires, produits de désinfection, de nettoyage et de lavage
pour cabinets dentaires ou laboratoires dentaires, produits pour
prévenir ou réduire la carie dentaire, produits ou matériaux pour
fabriquer des couronnes ou ponts dentaires temporaires ou
permanents; anesthésiques dentaires, composés pour
restauration dentaire, matériaux pour empreintes dentaires et
porte-empreintes dentaires; enduits et ciments dentaires,
couronnes dentaires; porcelaine dentaire en poudre, en granules
et en pâte, ciment dentaire et amalgames dentaires; appareils
orthodontiques et ponts dentaires; alliage dentaire et poudre de
porcelaine pour la fabrication de couronnes et de ponts dans la
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bouche; alliages en métaux précieux à usage dentaire; abrasifs
dentaires; mastics dentaires; laques dentaires; adhésifs pour
prothèses dentaires et usage dentaire; matériau d’obturation
dentaire; cire dentaire; matériaux et substances pour plomber les
dents; rince-bouche à usage médicinal et dentaire; désinfectant;
pansements médicaux; diachylons; coton à usage médicinal et
dentaire; instruments dentaires, pinces dentaires, porte-
empreintes dentaires, limes et alésoirs à usage endodontique,
systèmes de préformes dentaires, tiges et pivots dentaires, pièces
à main dentaires, systèmes d’imagerie dentaire, dents;
instruments chirurgicaux, pinces à usage médical, agrafes
chirurgicales, coutellerie chirurgicale, instruments chirurgicaux,
lampes chirurgicales, miroirs chirurgicaux, scies chirurgicales,
ciseaux chirurgicaux, agrafeuses chirurgicales pour la peau,
éponges chirurgicales, agrafeuses chirurgicales, fil chirurgical;
seringues à usage médical et dentaire; prothèses dentaires; dents
artificielles; couronnes dentaires et ponts; implants dentaires; soie
dentaire; prothèses dentaires; brosses pour utilisation dentaire;
appareils électriques pour soins buccaux-dentaires, nommément
brosses à dents électriques, mélangeurs, générateurs d’air chaud,
pièces à main, perceuses; pièces à main dentaires; aiguilles pour
usage médical et dentaire; lampes pour traitement thermique
dentaire; stérilisateurs; nettoyeurs à ultrasons; vibrateurs et
récipients pour le chauffage de la cire dentaire; ciseaux pour os;
supports d’amalgame; brunissoirs; curettes; excavateurs, sondes
exploratrices, pinces, pinces hémostatiques, couteaux, porte-
aiguilles; fils de suture; fraises, élargisseurs, limes dentaires,
contenants, récipients, distributeurs, vaporisateurs, inhalateurs,
fioles, tubes de drainage, tous pour usage dentaire, médical et
chirurgical; masques faciaux, gants et blouses de chirurgien,
gants chirurgicaux, masques chirurgicaux, combinaisons de
chirurgien et couvre-chaussures de chirurgien; appareils de
radiographie à usage médical, appareils de radiodiagnostic,
pellicule à rayons X (exposée), cadres et panneaux d’aggloméré
pour affichage de films radiographiques, supports pour négatifs à
rayons X à usage médical; radiographies. (2) Anesthésiques
dentaires, composés pour restauration dentaire, matériaux pour
empreintes dentaires et porte-empreintes dentaires, revêtements
et ciments dentaires, appareils orthodontiques et ponts dentaires,
couronnes dentaires, porcelaine dentaire en poudre, en granules
et en pâte, ciment dentaire et amalgames dentaires; alliage
dentaire et poudre de porcelaine pour la fabrication de couronnes
et de ponts dans la bouche; amalgames dentaires; alliages en
métaux précieux pour usage dentaire; ciment dentaire; abrasifs
dentaires; mastics dentaires; laques dentaires; adhésifs pour
prothèses dentaires et à usage dentaire; matériaux d’obturation
dentaires; cire dentaire; matériaux et substances pour plomber les
dents; rince-bouche à usage médicinal et dentaire; désinfectant;
pansements médicaux; coton à usage médicinal et dentaire. (3)
Instruments dentaires, pinces dentaires, porte-empreintes
dentaires, limes et alésoirs dentaires endodontiques, systèmes
matriciels dentaires, tiges et tenons radiculaires dentaires, pièces
à main dentaires, systèmes d’imagerie dentaire, dents de
chirurgie dentaire; instruments chirurgicaux, pinces médicales,
agrafes chirurgicales, bistouris, instruments chirurgicaux, lampes
chirurgicales, miroirs chirurgicaux, scies chirurgicales, ciseaux
chirurgicaux, agrafeuses chirurgicales pour la peau, éponges
chirurgicales, agrafeuses chirurgicales, fil chirurgical; seringues
pour fins médicales et dentaires; prothèses dentaires; dents

artificielles; couronnes et bridges; implants dentaires; soie
dentaire; prothèses dentaires; brosses pour usage dentaire;
instruments électriques de soins buccaux et dentaires,
nommément brosses à dents électriques, mélangeurs, fours,
pièces à main, perceuses; pièces à main dentaires; aiguilles pour
fins médicales et dentaires; lampes de traitement dentaire;
stérilisateurs; nettoyeurs à ultrasons; vibreurs et pots à cire pour
chauffage des cires dentaires; ciseaux à os; porte-amalgames;
brunissoirs; curettes; excavateurs dentaires, explorateurs, pinces,
pinces hémostatiques, couteaux, porte-aiguilles; fils de suture;
roulettes, alésoirs, limes dentaires, dévidoirs, vaporisateurs,
inhalateurs, flacons, drains, tous étant destinés à l’usage dentaire,
médical et chirurgical; contenants et récipients servant à contenir
des solutions ou des instruments dentaires; masques faciaux,
gants et blouses de chirurgien, gants chirurgicaux, masques
chirurgicaux, combinaisons de chirurgien et couvre-chaussures
de chirurgien; appareils de radiographie pour usage médical,
appareils de radiodiagnostic, pellicule à rayons X
(impressionnée), films radiographiques (montures et panneaux de
fibres pour présentation), négatifs radiographiques pour fins
médicales (avec supports); photographies radiographiques.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2),
(3). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 décembre
1992 sous le No. 1468567 en liaison avec les marchandises (2);
ROYAUME-UNI le 04 décembre 1992 sous le No. 1468568 en
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,097,729. 2001/03/28. NOVAMEDIA B.V., Van Eeghenstraat 93,
1071 EX AMSTERDAM, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

NATIONAL POSTCODE LOTTERY 
The right to the exclusive use of the word LOTTERY in respect of
the services identified as "organization of lotteries; education and
relaxation in the field of games, namely lotteries via the internet,
printed matter or TV; organization of games of chance; providing
recreational, relaxation and amusement activities via the internet
or in the field of games, lotteries" is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Paper, namely art paper, construction paper and
cardboard; printed matter, namely magazines, newspapers,
brochures and pamphlets all in the field of games of chance and
lotteries; bookbinding materials, namely cloth, paper, cardboard,
cords and adhesives for bookbinding; photographs; stationery,
namely notepaper, writing paper, envelopes and cards; adhesives
for stationery or household purposes; artists’ materials, namely
crayons, markers and paints; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture), namely pencil sharpeners, paper
clips, tape, tape dispensers and scissors; instructional and
teaching material (except apparatus), namely books and manuals;
plastic materials for packaging namely plastic film wrap, plastic
bags and plastic boxes; playing cards; printers’ type; printing
blocks. SERVICES: Financial planning; financial portfolio
management; organization of lotteries; education and relaxation in
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the field of games, namely lotteries via the internet, printed matter
or TV; producing films; renting films; providing the services of an
impresario, namely providing the services of promoting, managing
or sponsoring entertainment events; entertainment in the nature of
on-going radio and television programs; entertainment services in
the nature of theatrical performances; organization of sportive
events and game programmes; renting theatre decors; loaning
and distributing of books and magazines; publishing of books,
papers and magazines; organization of games of chance;
providing recreational, relaxation and amusement activities via the
internet in the field of games, lotteries. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot LOTTERY in respect of the
services identified as "organization of lotteries; education et
relaxation in the field of games, namely lotteries via the internet,
printed matter or TV; organization of games of chance; providing
recreational, relaxation et amusement activities via the internet or
in the field of games, lotteries" en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier pour artiste,
papier de construction et carton; imprimés, nommément revues,
journaux, brochures et prospectus, tous dans le domaine des jeux
de hasard et des loteries; matériaux pour reliure, nommément
tissu, papier, carton mince, cordons et adhésifs à reliure;
photographies; papeterie, nommément papier à écrire,
enveloppes et cartes; articles adhésifs de papeterie ou de maison;
matériel d’artiste, nommément crayons à dessiner, marqueurs et
peintures; pinceaux; machines à écrire et accessoires de bureau
(sauf meubles), nommément taille-crayons, trombones, ruban,
dévidoirs de ruban adhésif et ciseaux; matériel didactique (sauf
appareils), nommément livres et manuels; matériaux plastiques
d’emballage nommément film plastique pour emballage, sacs de
plastique et boîtes de plastique; cartes à jouer; caractères
d’imprimerie; clichés d’imprimerie. SERVICES: Planification
financière; gestion de portefeuille financier; organisation de
loteries; éducation et détente dans le domaine des jeux,
nommément loteries au moyen d’Internet, d’imprimés ou de la
télévision; production de films; location de films; fourniture des
services d’un imprésario, nommément fourniture des services de
promotion, de gestion ou de parrainage de spectacles;
divertissement sous forme d’émissions radiophoniques et
télévisées permanentes; services de divertissement sous forme
de présentations théâtrales; organisation d’événements sportifs et
de programmes de jeux; location de décors de théâtre; prêt et
distribution de livres et de revues; publication de livres, de
journaux et de revues; organisation de jeux de hasard; fourniture
d’activités récréatives, de détente et de distraction au moyen
d’Internet dans le domaine des jeux, des loteries. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,099,511. 2001/04/10. JOSEPH VITALE MANAGEMENT
LIMITED, 116 Nuggett Court, Brampton, ONTARIO, L6T5A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VITALE 
WARES: Non-alcoholic beverages namely natural and mineral
water (sparkling and non-sparkling), soft drinks, carbonated and
non-carbonated fruit juices, carbonated and non-carbonated fruit
flavoured beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau
naturelle et eau minérale (pétillante et non pétillante), boissons
gazeuses, jus de fruits gazéifiés et non gazéifiés, boissons
gazéifiées et non gazéifiées aromatisées aux fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,099,659. 2001/04/18. Bomba Energia Getränkevertriebs
GmbH, Bockgasse 2b, 4021 Linz, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

WARES: Beer; mineral water and carbonated water; non-
alcoholic and non-carbonated fruit juices and flavoured waters
which contain mineral aggregates and vitamins; non-alcoholic fruit
juices and flavoured waters which contain fruit juices as
ingredients; non-alcoholic fruit juices and flavoured waters; non-
alcoholic fruit juices and flavoured waters with fruit taste; non-
alcoholic athletic beverages, namely energy drinks; non-alcoholic
electrolyte beverages; syrups and powders used in the
manufacture of non-alcoholic beverages, namely beverages
which contain mineral aggregates and vitamins, beverages which
contain fruit juices as ingredients, fruit juices, beverages with fruit
taste, athletic beverages namely energy drinks, and electrolyte
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; eau minérale et eau gazéifiée; jus de
fruits et eaux aromatisées sans alcool et non gazéifiées contenant
des granulés d’origine minérale et des vitamines; jus de fruits et
eaux aromatisées sans alcool contenant des jus de fruits comme
ingrédients; jus de fruits et eaux aromatisées sans alcool; jus de
fruits et eaux aromatisées sans alcool à saveur de fruits; boissons
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d’athlétisme sans alcool, nommément boissons énergisantes;
boissons sans alcool à base d’électrolytes; sirops et poudres
utilisés dans la fabrication de boissons non alcoolisées,
nommément boissons contenant des granulés d’origine minérale
et des vitamines, boissons contenant des jus de fruits comme
ingrédients, jus de fruits, boissons à saveur de fruits, boissons
d’athlétisme, nommément boissons énergisantes, et boissons à
base d’électrolytes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,101,196. 2001/04/27. Openwave Systems Inc., 800
Chesapeake Drive, Redwood City, California 94063, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Computer software for use by communications service
provider to access, create, collect, sort, remove, transfer,
disseminate, organize or otherwise utilize voice, text, graphics or
other data over a global computer network and other networks,
and for use by communications device manufacturers to enable
their devices to access, create, collect, store, remove, transfer,
disseminate, organize or otherwise utilize such data over a global
computer network and other networks, and user manuals sold
together as a unit; computer operating system, namely, a client/
server platform consisting of hardware and software for linking
wireless applications with enterprise networks and the internet;
computer software for use in facilitating communications over
computer networks, namely electronic messaging software;
server software for interfacing hand-held devices, such as pagers
and cellular phones, to host computers, servers and the global
computer network; network address software for identifying
directories, domain names and network addresses to transmit
data to a specific address via the global computer network;
computer software, namely, a message transport agent for
directing electronic mail across the internet based on open
standards and incorporating high security and ease of use;
computer software for updating and integration of data, user

specifications and network specifications over wireless and
wireline networks; computer software for synchronizing contact,
calendar, task list and other information between a personal
computer and a hand-held device; computer software for
determining location, presence or availability of a hand-held
device. SERVICES: (1) Telecommunications services, namely,
providing voice, text, graphic and data communications via a
global computer network and other networks, namely, local area
networks, wide area networks, and telecommunications networks;
providing wireless access to the internet or local network to access
telephony services, namely, voice message management;
provisioning and management of hand-held devices over a
wireless and wireline network, namely, activation and
configuration of mobile telecommunications services, updating
and integration of data, user specifications and network
specifications; providing gateway connections to a wireless and
wireline and wireline network for synchronized interaction
between personal computers and hand-held devices using
calendars. (2) Telecommunications services, namely, providing
voice, text, graphics and other data communications via a global
computer network and other computer networks; providing
wireless access to the Internet or local network to access by
telephony services, namely, service activation, case
management, service pricing and billing information, voice
message management; for personal information management
services, namely, providing access to address book, calendar, to-
do list and notes; the retrieval and delivery of news and general
information from the Internet or local network; providing access to
mobile telephones via a personal computer; provisioning of hand-
held devices for others over a wireless or wireline network,
namely, activation and configuration of mobile
telecommunications services; synchronization of contact,
calendar, task list and other information between a personal
computer and hand-held device over a wireless and wireline
network. Used in CANADA since at least as early as November
20, 2000 on wares and on services (2). Priority Filing Date:
November 14, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/166,376 in association with the same kind of
wares; November 14, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/166,375 in association with the
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2003 under No.
2,747,921 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on
December 23, 2003 under No. 2,798,297 on services (1).

MARCHANDISES: Logiciels pour fournisseurs de services de
communication permettant de se connecter à un réseau
informatique mondial et à d’autres réseaux et de créer, recueillir,
trier, supprimer, transférer, diffuser, organiser ou utiliser la voix, le
texte, les images ou d’autres données sur ces réseaux, et pour
utilisation par des constructeurs d’appareils de communication
pour permettre à leurs appareils de se connecter à un réseau
informatique mondial ou à d’autres réseaux et de créer, recueillir,
trier, supprimer, transférer, diffuser, organiser ou utiliser la voix, le
texte, les images ou d’autres données sur ces réseaux, et
manuels d’utilisateur vendus comme un tout; système
d’exploitation, nommément une plate-forme client-serveur
comprenant des équipements informatiques et des logiciels pour
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mettre des applications sans fil en relation avec des réseaux
d’entreprise et l’Internet; logiciels pour faciliter les
communications sur les réseaux d’ordinateurs, nommément
logiciels de messagerie électronique; logiciels de serveur pour
permettre à des appareils portables tels que des téléavertisseurs
et des téléphones cellulaires de communiquer avec des
ordinateurs centraux, des serveurs et le réseau informatique
mondial; logiciels d’adressage réseau pour identification de
répertoires, de noms de domaine et d’adresses réseau en vue de
la transmission de données à une adresse précise au moyen du
réseau informatique mondial; logiciels, nommément un agent de
transfert de messages pour acheminer le courrier électronique sur
l’Internet en fonction de normes ouvertes et en intégrant des
mécanismes de sécurité supérieurs et d’une grande facilité
d’utilisation; logiciels pour mise à jour et intégration de données,
spécifications d’utilisateur et spécifications de réseau sur des
réseaux sans fil et filaires; logiciels pour synchronisation de
contacts, d’agenda, de liste de tâches et d’autres renseignements
entre un ordinateur personnel et un appareil portable; logiciels
pour localiser un appareil portable, détecter la présence d’un
appareil portable ou vérifier sa disponibilité. SERVICES: (1)
Services de télécommunication, nommément communications de
la voix, de texte, de graphiques et autres données au moyen d’un
réseau informatique mondial et d’autres réseaux informatiques,
nommément réseaux locaux, réseaux étendus et réseaux de
télécommunications; fourniture d’accès sans fil à l’Internet ou à un
réseau local raccordé aux services de téléphonie, nommément
gestion de messages vocaux; mise en service et gestion de
dispositifs à main au moyen d’un réseau câblé ou sans fil,
nommément activation et configuration de services de
télécommunications mobiles, mise à jour et intégration de
données, de spécifications de clients et de spécifications de
réseau; fourniture de connexions passerelle à un réseau câblé ou
sans fil aux fins d’interaction synchronisée entre des ordinateurs
personnels et des dispositifs à main incorporant des calendriers.
(2) Services de télécommunication, nommément communications
de la voix, de texte, de graphiques et autres données au moyen
d’un réseau informatique mondial et d’autres réseaux
informatiques; fourniture d’accès sans fil à l’Internet ou à un
réseau local raccordé aux services de téléphonie, nommément
activation de services, gestion de cas, fixation de prix des services
et informations relatives à la facturation, gestion de messages
vocaux; services de gestion de l’information personnelle,
nommément fourniture d’accès au carnet d’adresses, au
calendrier, à la liste des tâches et aux notes; repérage et diffusion
de nouvelles et d’information générale provenant d’Internet ou
d’un réseau local; fourniture d’accès à des téléphones mobiles par
ordinateur personnel; mise en service de dispositifs à main pour
des tiers au moyen d’un réseau câblé ou sans fil, nommément
activation et configuration de services de télécommunications
mobiles; synchronisation pour ce qui est des personnes-
ressources, du calendrier, de la liste des tâches et d’autres
informations entre un ordinateur personnel et un dispositif à main
au moyen d’un réseau câblé ou sans fil. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 20 novembre 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (2). Date de
priorité de production: 14 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/166,376 en liaison avec le même
genre de marchandises; 14 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 76/166,375 en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 août
2003 sous le No. 2,747,921 en liaison avec les marchandises;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 décembre 2003 sous le No.
2,798,297 en liaison avec les services (1).

1,101,675. 2001/05/01. PBT INTERNATIONAL LIMITED, Haydon
Wells, Somerset, BA5 3EF, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

XINIA 
WARES: Inks and toners for machines such as printers,
photocopiers, and facsimile machines; consumables used in
printers, photocopiers, and facsimile machines, namely paper,
transparent films, inking ribbons, and tapes, and correction ribbon
and tapes. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on September 10, 1998 under No. 000361212
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres et toners pour des machines telles que
imprimantes, photocopieurs et télécopieurs; produits non durables
utilisés dans les imprimantes, les photocopieurs et les
télécopieurs, nommément papier, pellicules, rubans encreurs et
bandes, et rubans correcteurs et bandes. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 10 septembre 1998 sous le No. 000361212 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,101,860. 2001/05/04. SOAPSCOPE INC., 828 College Street,
Toronto, ONTARIO, M3G1C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TARAS KULISH,
(STEINBERG, MORTON, FRYMER LLP), 5255 YONGE
STREET, SUITE 1100, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade mark, the oval on which
the words "soap" and "scope" are resting on is turquiose, the
words "soap" and "scope" are yellow.

The right to the exclusive use of the word SOAP is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Soap namely; children’s soap, aromatherapy, soap,
fragrant soap, bulk soap, soap making kits. (2) Skincare products
namely; gels, oils, lip balms. (3) Bath/shower products namely;
bath oils, bath oil beads, bath salts, milk bath, tub twirlers, fizzing
bath tablets, herbal bath bags, bubble bath, foam bath, and
shower gel. (4) Body products namely; hand lotion, body lotion,
massage oil and bars, body scrubs. (5) Hygiene products namely;
shaving soap. (6) Personal care products namely; essential oils,
perfumes, fragrance. (7) Soap dishes, liquid soap containers, lip
balm pots, moulds for melt and pour soaps, large tray moulds. (8)
Kits namely, kits for making lipbalm, kits for making bathing
additives, kits for making herbal hemp soap, kits for making soap.
(9) Soap making supplies namely, soap base, beeswax pellets,
essential oils, fragrance oils, liquid tints, powdered tints. (10)
Liquid shower gel, liquid soap. (11) Lip balm (non-medicated). (12)
Tee-shirts, sweatshirts, polo shirfts. SERVICES: (1) Operation of
wholesale and retail outlet for the sale and distribution of bath and
body products and handmade soaps. (2) Catalog services
featuring soap, skincare products, bath/shower products, body
products, personal care products, soap dishes, liquid soap
containers, lip balm pots, moulds for melt and pour soaps, large
tray moulds, kits, soaps making supplies namely, liquid shower
gel, liquid soap, lip balm (non-medicated), and clothing. (3)
Operation of an Internet website for the sale of soap, skincare
products, bath/shower products, body products, personal care
products, soap dishes, liquid soap containers, lip balm pots,
moulds for melt and pour soaps, large traymoulds, kits, soap
making supplies namely, liquid shower gel, liquid soap, lip balm
(non-medicated), and clothing. (4) Intstructional lessons on
making handmade soap, lip balm, bath balls, milk baths, and salts.
Used in CANADA since July 1998 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce, l’ovale sur laquelle repose les mots "soap"
et "scope" est en turquoise, les mots "soap" et "scope" sont en
jaune.

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

MARCHANDISES: (1) Savon, nommément savon pour enfants,
aromathérapie, savon, savon parfumé, savon en vrac,
nécessaires de fabrication de savon. (2) Produits pour le soin de
la peau, nommément gels, huiles et baumes pour les lèvres. (3)
Produits pour le bain et la douche, nommément huiles de bain,
perles d’huile pour le bain, sels de bain, laits de bain, tourbillons
effervescents pour le bain, pastilles effervescentes pour le bain,
sachets d’herbes pour le bain, bain moussant, gel moussant pour
le bain et la douche. (4) Produits corporels, nommément lotion
pour les mains, lotion pour le corps, huile et pains de massage,
exfoliants corporels. (5) Produits hygiéniques, nommément savon
à barbe. (6) Produits d’hygiène personnelle, nommément huiles
essentielles, parfums, fragrance. (7) Porte-savons, contenants
pour savon liquide, pots de baume pour les lèvres, moules pour
fondre et verser les savons, grands moules de plateaux. (8)
Nécessaires, nommément nécessaires pour fabrication de baume
pour les lèvres, nécessaires pour fabrication d’additifs pour le
bain, nécessaires pour fabrication de savon de chanvre aux
herbes, nécessaires pour fabrication du savon. (9) Fournitures
pour la fabrication de savon, nommément base de savon,
granules de cire d’abeille, huiles essentielles, huiles parfumées,

teintes liquides, teintes en poudre. (10) Gel liquide pour la douche,
savon liquide. (11) Baume pour les lèvres (non médicamenteux).
(12) Tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises polo. SERVICES:
(1) Exploitation d’un point de vente en gros et au détail pour la
vente et la distribution de produits pour le bain et le corps et de
savons faits à la main. (2) Services de catalogue contenant les
articles suivants : savon, produits de soins de la peau, produits
pour le bain/la douche, produits corporels, produits d’hygiène
corporelle, porte-savons, contenants à savon liquide, pots de
baume pour les lèvres, moules pour faire fondre et verser les
savons, moules à grands bacs, nécessaires; fournitures de
fabrication du savon, nommément gel liquide pour la douche,
savon liquide, baume pour les lèvres (non médicamenteux) et
vêtements. (3) Exploitation d’un site Web de l’Internet pour la
vente des articles suivants : savon, produits de soins de la peau,
produits pour le bain/la douche, produits corporels, produits
d’hygiène corporelle, porte-savons, contenants à savon liquide,
pots de baume pour les lèvres, moules pour faire fondre et verser
les savons, moules à grands bacs, nécessaires; fournitures de
fabrication du savon, nommément gel liquide pour la douche,
savon liquide, baume pour les lèvres (non médicamenteux) et
vêtements. (4) Leçons ayant trait à la fabrication artisanale de
savon, de baume pour les lèvres, de boules de bain, de laits de
bain et de sels de bain. Employée au CANADA depuis juillet 1998
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,101,878. 2001/05/04. SOAPSCOPE INC., 828 College Street,
Toronto, ONTARIO, M3G1C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TARAS KULISH,
(STEINBERG, MORTON, FRYMER LLP), 5255 YONGE
STREET, SUITE 1100, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

SOAPSCOPE 
WARES: (1) Soap namely; children’s soap, aromatherapy, soap,
fragrant soap, bulk soap, soap making kits. (2) Skincare products
namely; gels, oils, lip balms. (3) Bath/shower products namely;
bath oils, bath oil beads, bath salts, milk bath, tub twirlers, fizzing
bath tablets, herbal bath bags, bubble bath, foam bath and shower
gel. (4) Body products namely; hand lotion, body lotion, massage
oil and bars, body scrubs. (5) Hygiene products namely; shaving
soap. (6) Personal care products namely; essential oils, perfumes,
fragrance. (7) Soap dishes, liquid soap containers, lip balm pots,
moulds for melt and pour soaps, large tray moulds. (8) Kits
namely; kits for making lipbalm, kits for making bathing additives,
kits for making herbal hemp soap, kits for making soap. (9) Soap
making supplies namely, soap base, beeswax pellets, essential
oils, fragrance oils, liquid tints, powdered tints. (10) Liquid shower
gel, liquid soap. (11) Liquid shower gel, liquid soap. (12) Lip balm
(non-medicated). (13) Tee-shirts, sweatshirts, polo shirfts.
SERVICES: (1) Operation of wholesale and retail outlet for the
sale and distribution of bath and body products and handmade
soaps. (2) Catalog services featuring soap, skincare products,
bath/shower products, body products, personal care products,
soap dishes, liquid soap containers, lip balm pots, moulds for melt
and pour soaps, large tray moulds, kits, soap making supplies
namely, liquid shower gel, liquid soap, lip balm (non-medicated)
and clothing. (3) Operation of an Internet website for the sale of
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soap, skincare products, bath/shower products, body products,
personal care products, soap dishes, liquid soap containers, lip
balm pots, moulds for melt and pour soaps, large tray moulds, kits,
soap making supplies namely, liquid shower gel, liquid soap, lip
balm (non-medicated), and clothing. (4) Intstructional lessons on
making handmade soap, lip balm, bath balls, milk baths, and salts.
Used in CANADA since July 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Savon, nommément savon pour enfants,
aromathérapie, savon, savon parfumé, savon en vrac,
nécessaires de fabrication de savon. (2) Produits pour le soin de
la peau, nommément gels, huiles et baumes pour les lèvres. (3)
Produits pour le bain et la douche, nommément huiles de bain,
perles d’huile pour le bain, sels de bain, laits de bain, tourbillons
effervescents pour le bain, pastilles effervescentes pour le bain,
sachets d’herbes pour le bain, bain moussant, gel moussant pour
le bain et la douche. (4) Produits corporels, nommément lotion
pour les mains, lotion pour le corps, huile et pains de massage,
exfoliants corporels. (5) Produits hygiéniques, nommément savon
à barbe. (6) Produits d’hygiène personnelle, nommément huiles
essentielles, parfums, fragrance. (7) Porte-savons, contenants
pour savon liquide, pots de baume pour les lèvres, moules pour
fondre et verser les savons, grands moules de plateaux. (8)
Nécessaires, nommément nécessaires pour fabrication de baume
pour les lèvres, nécessaires pour fabrication d’additifs pour le
bain, nécessaires pour fabrication de savon de chanvre aux
herbes, nécessaires pour fabrication du savon. (9) Fournitures
pour la fabrication de savon, nommément base de savon,
granules de cire d’abeille, huiles essentielles, huiles parfumées,
teintes liquides, teintes en poudre. (10) Gel liquide pour la douche,
savon liquide. (11) Gel liquide pour la douche, savon liquide. (12)
Baume pour les lèvres (non médicamenteux). (13) Tee-shirts,
pulls d’entraînement, chemises polo. SERVICES: (1) Exploitation
d’un point de vente en gros et au détail pour la vente et la
distribution de produits pour le bain et le corps et de savons faits
à la main. (2) Services de catalogue contenant les articles
suivants : savon, produits de soins de la peau, produits pour le
bain/la douche, produits corporels, produits d’hygiène corporelle,
porte-savons, contenants à savon liquide, pots de baume pour les
lèvres, moules pour faire fondre et verser les savons, moules à
grands bacs, nécessaires; fournitures de fabrication du savon,
nommément gel liquide pour la douche, savon liquide, baume
pour les lèvres (non médicamenteux) et vêtements. (3)
Exploitation d’un site Web de l’Internet pour la vente des articles
suivants : savon, produits de soins de la peau, produits pour le
bain/la douche, produits corporels, produits d’hygiène corporelle,
porte-savons, contenants à savon liquide, pots de baume pour les
lèvres, moules pour faire fondre et verser les savons, moules à
grands bacs, nécessaires; fournitures de fabrication du savon,
nommément gel liquide pour la douche, savon liquide, baume
pour les lèvres (non médicamenteux) et vêtements. (4) Leçons
ayant trait à la fabrication artisanale de savon, de baume pour les
lèvres, de boules de bain, de laits de bain et de sels de bain.
Employée au CANADA depuis juillet 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,102,063. 2001/05/03. BELFOR INTERNATIONAL GMBH,
Franz-Haniel-Platz 6 - 8, D-47119 Duisburg (Ruhrort),
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

BELFOR-Relectronic 
WARES: Fluid leak detectors, gas leak detectors, and smoke
detectors for gas lines and fluid lines; smoke and fire protection
devices namely fire sprinkler heads, smoke masks for personal
protection, sprinkler systems for fire protection, fire protection
helmets, fire proof garments, insulating gloves, fire alarm control
units, heat detectors, flame detectors, smoke and fire alarm boxes
to protect people, utilities and machines, fire protection products,
namely fire protection bulkheads, fire protection plates, fire
protection mortar, fire protection doors, fire protection dividing
walls, fire protection sleeves, fire protection trapdoors, fire
protection ceilings, fire protection covers, fire protection gun
plaster; refractories namely sheets and mortar. SERVICES:
Cleaning of buildings, utilities and machines, particularly removal
of asbestos and other harmful substances; cleaning of textile
goods; clearing of damages caused by fire and water;
maintenance of industrial works and plants as well as moving stair
cases and elevators; installing of fire protection systems;
maintenance of ventilation and air conditioning systems; repair
and maintenance of electrotechnical and machine building
products; demolition work; plumbing, repair works in buildings;
dehumidifying of buildings; redevelopment of damages caused by
fires, smoke, fire fighting water, tap water and floodings.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Détecteurs de fuite de liquide, détecteurs de
fuite de gaz et détecteurs de fumée pour canalisations de gaz et
canalisations de liquides; dispositifs de protection contre la fumée
et l’incendie, nommément extincteurs automatiques, masques
anti-fumée pour protection corporelle, systèmes d’extincteurs
automatiques pour protection contre l’incendie, casques
protecteurs contre l’incendie, vêtements ignifuges, gants isolants,
blocs de commande d’alarme incendie, détecteurs de chaleur,
détecteurs de flamme, détecteurs de fumée et avertisseurs
d’incendie pour protéger des personnes, des services publics et
des machines; produits de protection contre l’incendie,
nommément cloisons de protection contre l’incendie, plaques de
protection contre l’incendie, mortier de protection contre
l’incendie, portes de protection contre l’incendie, murs de
séparation de protection contre l’incendie, manchons de
protection contre l’incendie, trappes de protection contre
l’incendie, plafonds de protection contre l’incendie, couvercles de
protection contre l’incendie, plâtre à pulvérisation au pistolet de
protection contre l’incendie; matériaux réfractaires, nommément
panneaux et mortier. SERVICES: Nettoyage de bâtiments,
d’installations et de machines, particulièrement enlèvement
d’amiante et d’autres substances nocives; nettoyage d’articles
textiles; dégagement de dommages causés par le feu et l’eau;
maintenance d’installations industrielles et d’usines, ainsi que
d’escaliers roulants et d’ascenseurs/monte-charges; installation
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de systèmes de protection contre l’incendie; maintenance de
systèmes de ventilation et de climatisation; réparation et entretien
de produits de construction électrotechniques et mécaniques;
travaux de démolition; plomberie, travaux de réparation dans les
bâtiments; déshumidification de bâtiments; redressement de
dommages causés par les incendies, la fumée, l’eau utilisée pour
l’extinction des incendies, l’eau d’aqueduc et les inondations.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,105,040. 2001/06/01. Opus, Incorporated (a corporation of
Massachusetts), 24 William Way, Bellingham, Massachusetts,
02919, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Birding products, namely bird houses, bird feeders, and
poles and hangers used with bird houses and bird feeders; garden
and patio furniture namely, chairs, tables, umbrellas, stools and
other furniture for gardens and patios. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits pour oiseaux, nommément maisons
d’oiseaux, mangeoires d’oiseaux et poteaux et crochets de
support utilisés avec des maisons d’oiseaux et des mangeoires
d’oiseaux; jardin et meubles de patio, nommément chaises,
tables, parapluies, tabourets et autres meubles pour le jardin et le
patio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,105,472. 2001/06/06. MacGear LLC, 485 7th Avenue, New
York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

 

WARES: Clothing for men, women and children, namely, denim
jeans, slacks, shorts, shirts, tops, namely, blouses, t-shirts, sports
shirts, polo shirts, golf shirts and sweat shirts, bathing suits, hats,
jackets, skirts and overalls. Used in CANADA since at least as
early as April 2000 on wares. Priority Filing Date: May 30, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
264,065 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 27, 2003 under No.
2,718,574 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément jeans en denim, pantalons sport, shorts, chemises,
hauts, nommément, chemisiers, tee-shirts, chemises sport, polos,
chemises de golf et pulls d’entraînement, maillots de bain,
chapeaux, vestes, jupes et salopettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 30 mai 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/264,065 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 mai 2003 sous le
No. 2,718,574 en liaison avec les marchandises.

1,106,022. 2001/06/12. ViXS Systems Inc., 2235 Sheppard Ave.
East, Suite 1705, Toronto, ONTARIO, M2J5B5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SALLY J. DAUB,
VIXS SYSTEMS INC., 2235 SHEPPARD AVE EAST, SUITE
1705, TORONTO, ONTARIO, M2J5B5 

VIXS 
WARES: (1) Circuit boards, integrated circuits, semiconductors
and computer software for audio and video manipulation;
communications and networking hardware and associated
computer software for audio, data and video manipulation and
multimedia networking, namely modems, multiplexors, encoders,
decoders and controllers; access and server gateways and
associated computer software to enable video, audio and data
distribution for home electronic goods, namely personal video
recorders, DVD players, televisions (including televisions with
picture-in-picture, i.e. the ability to display two or more window
screens on a television simultaneously), security systems, light
control devices, heating controls, e-commerce appliances,
internet appliances, personal digital assistant, personal digital
cellular phones and web pads; computer hardware and software
for use in accessing and connecting to local, wide area and global
networks; video, voice and data transmitters and receivers for
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wireless and wired means; integrated circuits and computer
software for compression and decompression of data, audio and
video; hardware and software for creating, faciliting and managing
video, voice and data distribution over global and home computer
networks and wireless home networking chipsets. (2) Circuit
boards, integrated circuits, semiconductors and computer
software for audio and video manipulation; communications and
networking hardware and associated computer software for audio,
data and video manipulation and multimedia networking, all for
use with modems, multiplexors, encoders, decoders and
controllers; computer hardware and software to enable video,
audio and data distribution from personal video recorders, DVD
players, televisions (including televisions with picture-in-picture,
i.e. the ability to display two or more window screens on a
television simultaneously), security systems, light control devices,
heating controls and other handheld devices, namely, personal
digital cellular phones and web pads; computer hardware and
software for use in accessing and connecting to local, wide area
and global networks; video, voice and data transmitters and
receivers for wireless and wired means; integrated circuits and
computer software for compression and decompression of data,
audio and video; hardware and software for creating, facilitating
and managing video and data distribution over global and home
computer networks. Priority Filing Date: February 23, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
050039 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 03, 2003 under No.
2,722,587 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Plaquettes de circuits, circuits intégrés,
semiconducteurs et logiciels de manipulation audio et vidéo;
matériel informatique de communication et de réseautage et
logiciels connexes de manipulation audio, vidéo et de données, et
pour réseautage multimédia, nommément modems,
multiplexeurs, codeurs, décodeurs et contrôleurs; passerelles
d’accès et de serveur et logiciels connexes pour permettre la
distribution vidéo, audio et de données concernant des
marchandises électroniques pour la maison, nommément
magnétoscopes, lecteurs de DVD, téléviseurs (y compris les
téléviseurs image sur image, c.-à-d. possibilité d’afficher deux ou
plusieurs fenêtres sur un écran de télévision simultanément),
systèmes de sécurité, dispositifs de commande d’éclairage,
commandes de chauffage, appareils de commerce électronique,
appareils Internet, assistants numériques personnels, téléphones
cellulaires numériques personnels et blocs Web; matériel
informatique et logiciels pour l’accès et la connexion aux réseaux
locaux, étendus et mondiaux; émetteurs et récepteurs vidéo, de la
voix et de données pour systèmes sans fil et câblés; circuits
intégrés et logiciels pour la compression et la décompression
audio, vidéo et de données; matériel informatique et logiciels pour
la création, la facilitation et la gestion de la distribution vidéo, de la
voix et de données sur des réseaux informatiques mondiaux et
familiaux et jeux de puces de réseautage sans fil pour la maison.
(2) Plaquettes de circuits, circuits intégrés, semiconducteurs et
logiciels de manipulation audio et vidéo; matériel informatique de
communication et de réseautage et logiciels connexes de
manipulation audio, vidéo et de données, et pour réseautage
multimédia, tous pour utilisation avec des modems, multiplexeurs,

codeurs, décodeurs et contrôleurs; matériel informatique et
logiciels pour permettre la distribution vidéo, audio et de données
à partir de magnétoscopes, lecteurs de DVD, téléviseurs (y
compris les téléviseurs image sur image, c.-à-d. possibilité
d’afficher deux ou plusieurs fenêtres sur un écran de télévision
simultanément), systèmes de sécurité, dispositifs de commande
d’éclairage, commandes de chauffage et autres dispositifs à main,
nommément téléphones cellulaires numériques personnels et
blocs Web; matériel informatique et logiciels pour l’accès et la
connexion aux réseaux locaux, étendus et mondiaux; émetteurs
et récepteurs vidéo, de la voix et de données pour systèmes sans
fil et câblés; circuits intégrés et logiciels pour la compression et la
décompression audio, vidéo et de données; matériel informatique
et logiciels pour la création, la facilitation et la gestion de la
distribution vidéo et de données sur des réseaux informatiques
mondiaux et familiaux. Date de priorité de production: 23 février
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
050039 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 juin 2003 sous le No. 2,722,587 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,106,725. 2001/06/18. Aunty G Limited, PO Box 1257, 175/177
Cowley Rd, Oxford, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: VICTOR G. ARCURI,
(ARVIC), #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3T3 

HOLY COW 
WARES: Processed food namely fish, poultry, sea foods; fruits
and vegetables, all being preserved, dried, cooked, processed or
frozen; prepared foods, namely, soups; jams, non-alcoholic fruit
drinks; pie fillings, dips; lentils, beans, rice, pasta, cereals, tea,
coffee, cocoa; spiced tea, herbal tea; drinking chocolate, coffee
essence, coffee extracts, mixtures of coffee and chicory, chicory
and chicory mixtures, all for use as substitutes for coffee; pastries,
cakes, biscuits, ices, ice cream, frozen confections; sorbets;
bread; pastry; condiments, namely, chutney, spices; chocolate;
sauces for pasta, rice and curry; salad dressings; dips all made
without meat or milk products. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Aliments transformés, nommément poisson,
volaille, fruits de mer; fruits et légumes, étant tous en conserve,
séchés, cuits, transformés ou surgelés; plats cuisinés,
nommément soupes; confitures, boissons aux fruits non
alcoolisées; garnitures pour tartes, trempettes; lentilles, haricots,
riz, pâtes alimentaires, céréales, thé, café, cacao; thé épicé,
tisane; chocolat à boire, essence de café, extraits de café,
mélanges de café et de chicorée, chicorée et mélanges de
chicorée, tous pour utilisation comme substituts de café;
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pâtisseries, gâteaux, biscuits à levure chimique, glaces, crème
glacée, friandises surgelées; sorbets; pain; pâte à tarte;
condiments, nommément chutney, épices; chocolat; sauces pour
pâtes, riz et cari; vinaigrettes; trempettes, toutes préparées sans
viande ou produits laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,107,156. 2001/06/28. Fortin, Guillaume faisant des affaires
sous le nom de PenseWeb.com et thinkweb.ca ( enregistrement
NEQ 2249513617 ), 714 King Est, Sherbrooke, QUÉBEC,
J1G1C4 
 

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

SERVICES: Programmation informatique en: ASP, DHTML,
HTML, PHP, Flash, Access, C++; création de sites internet;
hébergement de sites Internet; implantation de serveurs
informatiques; implantation de sites Internet; prise de photos,
conversion et retouche de photo et images; infographie; courrier
électronique; traduction et contenu de sites Internet; système de
référence de sites Internet dans les annuaires; service de portails
Internet; enregistrement et gestion de nom de domaine;
Fournisseur de services Internet, nommément, programmation
informatique en: ASP, DHTML, HTML, PHP, Flash, Access, C++,
création de sites Internet, hébergement de sites Internet,
implantation de serveurs informatiques, implantation de sites
Internet, prise de photos, conversion et retouche de photo et
images, infographie, courrier électronique, traduction et contenu
de sites Internet, système de référence de sites Internet dans les
annuaires, service de portails Internet, enregistrement et gestion
de nom de domaine, enregistrement et gestion de noms de
domaines, vente de certificat sécuritaire ou SSL ou certificat
numérique, statistiques d’utilisation de sites Internet, catalogue de
produits sur Internet, panier d’achat sur Internet, vente de
composantes informatiques; enregistrement et gestion de noms
de domaines; vente de certificat sécuritaire ou SSL ou certificat
numérique; statistiques d’utilisation de sites internet; catalogue de
produits sur Internet; panier d’achat sur Internet; vente de
composantes informatiques. Employée au CANADA depuis 29
août 2000 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Computer programming in ASP, DHTML, HTML,
PHP, Flash, Access, C++; creation of Web sites; hosting of Web
sites; installation of computer servers; implementation of Web
sites; taking photographs, conversion and retouching of photos
and images; computer graphics; electronic mail; translation and
content of Web sites; Web site reference systems in directories;
Internet portal service; domain name registration and
management; supplier of Internet services, namely computer
programming in ASP, DHTML, HTML, PHP, Flash, Access, C++;
creation of Web sites; hosting of Web sites; installation of
computer servers; implementation of Web sites; taking
photographs, conversion and retouching of photos and images;
computer graphics; electronic mail; translation and content of Web
sites; Web site reference systems in directories; Internet portal
service; domaine name registration and management, registration
and management of domaine names, selling of security or SSL
certificates or of digital certificates, statistics on Web site use,
catalogue of on-line products, Internet shopping basket, sale of
computer components; registration and management of domaine
names; selling of security or SSL certificates or of digital
certificates, statistics on Web site use, catalogue of on-line
products, Internet shopping basket, sale of computer components.
Used in CANADA since August 29, 2000 on services.

1,107,763. 2001/06/26. VALEO SYLVANIA, L.L.C., 1231 A.
Avenue North, City of Seymour, Indiana 47274, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

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

WARES: (1) HID headlamps for cars, trucks, vans, SUVs and
motorcycles. (2) Automotive headlamps, namely HID headlamps
for cars, trucks, vans, SUVs and motorcycles. Priority Filing Date:
May 25, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/263,590 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 04, 2003 under No. 2,780,124 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif des mots XE et SYSTEM en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Phares à décharge à haute intensité pour
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport et
motocyclettes. (2) Phares de véhicules-moteur, nommément
phares à décharge à haute intensité pour automobiles, camions,
fourgonnettes, véhicules utilitaires sport et motocyclettes. Date de
priorité de production: 25 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/263,590 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 novembre 2003
sous le No. 2,780,124 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,108,028. 2001/06/28. Colussi S.p.A., Via dell’Aeroporto, 7,
06086 PETRIGNANO DI ASSISI (PG), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: (1) Oil, olive oil, seed oils, dietetic oils, aromatized oils,
oil with a low content of fats, edible fats, cooked, preserved and
frozen meat, fish, poultry and game, meat extracts, fruits and
vegetables preserved, dried and cooked, frozen and deep-frozen,
pickled vegetables, peeled tomatoes, tomato puree, jellies and
jams, eggs, soups and ready to cook soups consisting primarily of
cereals, ready-made first courses, namely prepared main course
meals consisting primarily of pasta or rice, dietetic ready-made
first courses, namely prepared dietetic main course meals
consisting primarily of pasta or rice, dietetic ready-to-cook main
course, namely ready to cook dietetic main course meals
consisting primarily of meat, poultry or vegetables, milk, cheese,
cheese with low fats content, yogurt, milk based beverages,
charcuterie, namely ham, salami, bologna, roast suckling pig and
pork sausage; alimentary preserves. (2) Coffee, caffeine-free
coffee, surrogates of coffee, tea, caffeine-free tea, beverages
based on tea, sugar, natural sweeteners, fructose, glucose,
saccharose, chocolate, chocolate with low content of fats, cocoa,
ice cream, dietetic ice cream, products made of wheat flour and
flours and products made of cereals, namely, bread, loaf bread,
wholemeal bread, dietetic bread, wholemeal crackers, dietetic
crackers, alimentary pasta for human consumption, dried pasta,
fresh pasta, wholemeal pasta, dietetic pasta, rice, wholemeal rice,
stuffed oven foods and dietetic oven foods, namely doughnuts and

croissants, dietetic doughnuts and croissants, biscuits, stuffed
biscuits, wholemeal biscuits, rice biscuits, cereal made biscuits,
dietetic biscuits, rusks, wholemeal rusks, cereal made rusks,
dietetic rusks, snacks, namely granola based snack bars, whole
grain snack bars, cereal snacks, low calorie cereal snacks, frozen
pizza, fresh pizza, snack bars made of cereals, snack bars with
fresh and dried fruits, dietetic snack bars, cakes, chewing gums,
candies, pastry, confectionery, namely liquorice, gum drops
caramels and chocolates, chocolates, honey, yeast and powders
for leavening, puddings, creams, fruit creams, powders for instant
coffee and for instant barley coffee, ready sauces and sauces,
namely, mayonnaise, salad dressing, salt, vinegar, mustard,
mayonnaise and spices. Used in ITALY on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on April 05, 2002 under No. 002152528 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Huile, huile d’olive, huiles de graines,
huiles diététiques, huiles aromatisées, huile à faible teneur en
corps gras, graisses alimentaires, viande, poisson, volaille et
gibier, extraits de viande cuits, en conserve et surgelés, fruits et
légumes en conserve, déshydratés et cuits, et surgelés, légumes
marinés, tomates pelées, purée de tomates, gelées et confitures,
úufs, soupes et soupes prêtes à cuisiner consistant
principalement en céréales; entrées cuisinées, nommément repas
d’entrées cuisinées consistant principalement en pâtes
alimentaires ou en riz, entrées diététiques cuisinées, nommément
repas d’entrées diététiques cuisinées consistant principalement
en pâtes alimentaires ou en riz, plats cuisinés diététiques,
nommément plats diététiques prêts à cuisiner consistant
principalement en viande, volaille ou légumes, lait, fromage,
fromage à faible teneur en corps gras, yogourt, boissons à base
de lait; charcuterie, nommément jambon, salami, mortadelle,
cochon de lait rôti et saucisses de porc; conserves alimentaires.
(2) Café, café décaféiné, substitut de café, thé, thé décaféiné,
boissons à base de thé, sucre, édulcorants naturels, fructose,
glucose, saccharose, chocolat, chocolat à faible teneur en
matières grasses, cacao, crème glacée, crème glacée diététique,
produits préparés avec de la farine de blé, et farines et produits
constitués de céréales, nommément pain, pain de blé entier, pain
diététique, craquelins de blé entier, craquelins diététiques, pâtes
alimentaires pour consommation humaine, pâtes alimentaires
déshydratées, pâtes alimentaires fraîches, pâtes alimentaires de
blé entier, pâtes alimentaires diététiques, riz, riz complet, aliments
fourrés à mettre au four et aliments diététiques à mettre au four,
nommément beignes et croissants, beignes et croissants
diététiques, biscuits à levure chimique, biscuits à levure chimique
fourrés, biscuits à levure chimique de blé entier, biscuits à levure
chimique au riz, biscuits à levure chimique aux céréales, biscuits
à levure chimique diététiques, biscottes, biscottes de blé entier,
biscottes de céréales, biscottes diététiques, goûters, nommément
barres granolas, barres de grains entiers, goûters de céréales,
goûters de céréales à faible teneur en calories, pizzas surgelées,
pizzas fraîches, barres de céréales, barres aux fruits frais et
séchés, barres diététiques, gâteaux, gommes à mâcher,
friandises, pâte, confiseries, nommément réglisse, gélifiés,
caramels et chocolats, miel, levure et poudres de levage, crèmes-
desserts, crèmes, crèmes de fruits, café instantané et café d’orge
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instantané en poudre, sauces préparées et sauces, nommément
mayonnaise, vinaigrette, sel, vinaigre, moutarde, mayonnaise et
épices. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 avril 2002 sous le No.
002152528 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,032. 2001/06/28. ARROW MANUFACTURING
INCORPORATED, 5700 Fullum, Montreal, QUEBEC, H2G2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Belts, leather accessories, namely wallets, pocket
books, toiletry cases sold empty, key fobs, briefcases and
briefcase-type portfolios, suspenders, and garters. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures, articles de cuir, nommément
portefeuilles, livres de poche, trousses de toilette vendues vides,
breloques porte-clés, porte-documents et portefeuilles de type
porte-documents, bretelles et jarretelles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,108,884. 2001/07/06. The Nature Trust of British Columbia, a
charitable corporation established in 1971 by the Government
Canada as the National Second Century Fund of British
Columbia, 260-1000 Roosevelt Crescent, North Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V7P1M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

WARES: A newsletter which provides information to the general
public, donors and partners regarding the activities of the Nature
Trust relating to promoting and supporting the acquisition,
preservation or development of sites, habitat, lands, water, areas,
species or objects of ecological significance and interest in the
Province of British Columbia for the use, enjoyment and benefit of
the people of British Columbia. Used in CANADA since at least as
early as 1990 on wares.

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

MARCHANDISES: Bulletin qui fournit de l’information au grand
public, aux donateurs et aux partenaires en matière d’activités du
Nature Trust ayant trait à la promotion et au soutien de
l’acquisition, de la conservation ou du développement de sites,
d’habitats, de terres, de l’eau, d’aires, d’espèces ou d’objets ayant
une importance et un intérêt écologiques dans la province de la
Colombie-Britannique pour permettre aux habitants de la
Colombie-Britannique d’en faire l’usage, d’en profiter et d’en
bénéficier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1990 en liaison avec les marchandises.

1,110,185. 2001/07/20. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

THERMAGUARD 
WARES: (1) Exterior heat-resistant component of electric deep
fryers for domestic use. (2) Electric deep fryers for domestic use.
Priority Filing Date: July 18, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/074,418 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 23, 2004 under No. 2,826,309 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Élément de friteuses électriques résistant
à la chaleur extérieure pour usage domestique. (2) Friteuses
électriques pour usage domestique. Date de priorité de
production: 18 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/074,418 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 23 mars 2004 sous le No.
2,826,309 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,110,832. 2001/07/31. Baxa Corporation, 14445 Grasslands
Drive, Englewood, CO 80112-7062, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAXA CANADA, ATTN: LARRY GRZEBINSKI,
210 COCHRANE DRIVE, MARKHAM, ONTARIO, L3R8E6 

Exacta-Mix 
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WARES: Automated compounders of medicines used by
pharmacies in the area of total parenteral nutrition (TPN), and
parts and fittings thereof. Used in CANADA since 1995 on wares.

MARCHANDISES: Transformateurs automatisés de remèdes
utilisés par les pharmacies dans le domaine de la nutrition
parentérale totale (NPT) et pièces et accessoires connexes.
Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,111,113. 2001/07/30. NOUVEAU AMERICANA INC., 1020
Lawrence Avenue West, Suite 201, Toronto, ONTARIO, M6A1C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 
 

WARES: Table lamps, hanging lamps, tealight holders, candle
holders, figurines, wall sconces, picture frames, picture holders,
stained glass decorations, vases, jars, bowls, coasters, glass
handles and drawer pulls, shelves, towel holders, incense holders,
incense sticks, incense cones, incense spirals, clocks, cell phone
holders, mirrors, namely wall mirrors and standing mirrors,
eyeglass holders, magazine racks, coin boxes, calendar organizer
kits, locker organizers, journals, photograph books, waste
baskets, notebooks, key chains, push pins, magnets, Christmas
ornaments and Christmas decorations, candles, lanterns,
gazebos, arbours, bird baths, wall brackets, chairs, tables, garden
spikes, urns, bird cages, flower baskets, watering cans, planters,
chandeliers, iron sculptures, garden hose brackets, flowerpot
holders, scented oils, stones and rocks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de table, lampes suspendues,
supports pour bougies chauffe-plat, bougeoirs, figurines, bras de
lumière muraux, cadres, décorations en verre teinté, vases,
bocaux, bols, sous-verres, poignées et poignées de tiroir en verre,
rayons, porte-serviettes, porte-encens, bâtonnets d’encens,
cornets d’encens, spirales d’encens, horloges, supports de
téléphones cellulaires, miroirs, nommément miroirs muraux et
miroirs sur pied, porte-lunettes, porte-revues, boîtes à pièce de
monnaie, agendas électroniques, organisateurs de casiers,
revues, livres de photographies, corbeilles à papier, cahiers,
chaînes porte-clés, épingles à babillard, aimants, ornements de
Noël et décorations de Noël, bougies, lanternes, kiosques de
jardin, tonnelles, bains d’oiseaux, supports muraux, chaises,
tables, chaussures à pointes pour jardinage, urnes, cages à
oiseaux, corbeilles à fleurs, arrosoirs, jardinières, chandeliers,
sculptures en fer, supports à tuyau d’arrosage, supports à pots de
fleurs, huiles aromatisées, pierres et roches. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,112,466. 2001/08/16. Government of the Northwest Territories,
5102-50th Avenue, 6th Floor Scotia Centre, Yellowknife,
NORTHWEST TERRITORIES, X1A2L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 
 

The rectangle surrounding the design does not form part of the
trade-mark.

The right to the exclusive use of NORTHWEST TERRITORIES,
GENUINE and MACKENZIE VALLEY FURS and the
representation of the snowshoe (in association with outdoor winter
footwear) is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Finished fur products, namely, coats, stoles, jackets,
sweaters, skirts, pants, bikinis, vests, children’s footwear, infant
footwear, outdoor winter footwear, hats, bags, namely, hand bags,
travel bags, tote bags, shoulder bags, shopping bags, toiletry
bags, backpacks; wallets, boas, scarves, gloves, mitts, throws,
blankets, detachable collars for clothing, ear muffs, key chains,
eye-glass holders, credit card holders, and pen holders. Used in
CANADA since at least as early as June 1999 on wares.

Le rectangle qui entoure le dessin ne fait pas partie de la marque
de commerce.

Le droit à l’usage exclusif de NORTHWEST TERRITORIES,
GENUINE et MACKENZIE VALLEY FURS et la représentation de
la raquette à neige (en association avec les chaussures d’hiver).
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de fourrure finis, nommément
manteaux, étoles, vestes, chandails, jupes, pantalons, bikinis,
gilets, chaussures pour enfants, chaussures pour bébés, articles
chaussants d’hiver pour l’extérieur, chapeaux, sacs, nommément
sacs à main, sacs de voyage, fourre-tout, sacs à bandoulière,
sacs à provisions, sacs de toilette, sacs à dos; portefeuilles, boas,
foulards, gants, mitaines, jetés, couvertures, cols amovibles pour
vêtements, cache-oreilles, chaînes porte-clés, porte-lunettes,
porte-cartes de crédit et porte-plume. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les
marchandises.
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1,114,295. 2001/08/29. DaimlerChrysler AG, a company
organized under the laws of Germany, Epplestrasse 225, 70567
Stuttgart, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

B-CLASS 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs éléments et pièces de
rechange. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,115,668. 2001/09/14. Bunge Limited (a corporation of
Bermuda), 50 Main Street, White Plaines, New York 10606,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

SERVICES: (1) Import and export agency services in the fields of
exporting from the United States of grain products, namely those
from wheat, soybeans, corn and sorghum; procurement, namely,
purchasing grain and livestock for others; distributorships in the
field of grain and livestock. (2) Analysis and consultation services
in the fields of trade financing, commodities management, credit,
and risk management. (3) Services in the fields of operating grain
elevators, namely, storage of grain; rental of warehousing space
to domestic and international customers in the livestock, food
processor, foodservice and baking industries for storing food,
animal feed, raw and processed agricultural commodities and
specialized food ingredient products; freight transportation by
truck, train, water and air of food, animal feed, raw and processed
agricultural commodities and specialized food ingredient products.
(4) Processing of oilseed into meal, hulls, crude edible oils,
degummed edible oils, refined edible oils, lecithin, isolated
proteins, vegetable concentrates, and textured vegetable proteins
for use in the livestock and edible oil and food industries; corn
milling into grits, meal and flour for the snack food, baking,
breakfast cereal, food and brewing industries; food processing of
grain into hominy feed, corn oil, bulgar wheat, bran, wheat bran,

wheat flour, low calorie foods, food and famine relief products and
non-food industrial applications; grain, vegetable and fruit
processing, namely, milling and refining such products into edible
oils, shortening, bakery margarine, salad oils, cooking oils,
packaged edible oils, bulk edible oils, toppings, fillings, flavorings,
icings, mayonnaise, pasta, snack foods, bakery mixes, frozen
bakery products, thaw-and-serve cakes and muffins for food
service, bakery, wholesale bakery, in-store bakery, coffeehouse,
food processing and retail markets; processing of the natural
oilseeds, isolated proteins, and bran to produce by-products,
namely, nutraceuticals; (5) Mining raw fertilizer materials for
others; agricultural advice relating to the analysis and application
of fertilizer, soil condition and cultivation needs of others. (6)
Import and export agency services in the fields of exporting from
the United States of grain products, namely those from wheat,
soybeans, corn and sorghum; (7) Procurement, namely,
purchaing grain and livestock for others; (8) Distributorships in the
field of grain and livestock; grain market analysis for others
relating to fertilizer, soils condition and cultivation needs of others.
(9) Trade financing, commodities management, credit, and risk
management analysis and consultation services; (10) Storage of
grain for others and operation of grain elevators in connection
therewith; (11) Rental of warehousing space to domestic and
international customers in the livestock, food processor,
foodservice and baking industries for storing food, animal feed,
raw and processed agricultural commodities and specialized food
ingredient products; (12) Freight transportation for others by truck,
train and water, of food, animal feed, raw and processed
agricultural commodities and specialized food ingredient products;
(13) Food processing for others of oilseed into meal, hulls, crude
edible oils, degummed edible oils, refined edible oils, lecithin,
isolated proteins, vegetable concentrates, and textured vegetable
proteins for use in the livestock and edible oil and food industries;
(14) Corn milling into grits, meal and flour for the snack food,
baking, breakfast cereal, food and brewing industries; (15) Food
processing of grain into hominy feed, corn oil, bulgar wheat, bran,
wheat bran, wheat flour, low calorie foods, food and famine relief
products and non-food industrial applications; (16) Food
processing and milling of grain, vegetable and fruit into edible oils,
shortening, bakery margarine, salad oils, cooking oils, packaged
edible oils, bulk edible oils, toppings, fillings, flavorings, icings,
bakery mixes, frozen bakery products, thaw-and-serve cakes and
muffins for food service, bakery, wholesale bakery, in-store
bakery, coffeehouse, food processing and retail markets; (17)
Processing of the natural oilseeds, isolated proteins, and bran to
produce by-products, namely nutraceuticals; (18) Manufacturing
fertilizers from raw materials for others; (19) Mining raw fertilizer
materials for others; (20) Agricultural advice relating to the
analysis and application of fertilizer, soil condition and cultivation
needs of others; Used in CANADA since at least as early as
February 2000 on services (1), (2), (3), (4), (5). Priority Filing
Date: July 30, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/292,292 in association with the same kind of
services (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17),
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(18), (19), (20). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17),
(18), (19), (20). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 04, 2003 under No. 2,682,681 on services
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18),
(19), (20).

SERVICES: (1) Services d’agence d’importation et d’exportation
dans le domaine de l’exportation de produits céréaliers en
provenance des États-Unis, nommément produits du blé, du soja,
du maïs et du sorgho; acquisition, nommément achat de grains et
de bétail pour des tiers; franchises de distribution dans le domaine
des grains et du bétail. (2) Services d’analyse et de conseil dans
le domaine du financement du commerce, de la gestion des
marchandises et de la gestion des risques. (3) Services dans le
domaine de l’exploitation d’élévateurs à grains, nommément
entreposage de grains; location d’espaces d’entreposage aux
clients nationaux et étrangers dans les industries de l’élevage, de
la transformation des aliments, de la restauration et de la
boulangerie en ce qui concerne la conservation des aliments, la
nourriture pour animaux, les marchandises agricoles brutes et
transformées et les ingrédients d’aliments spéciaux; transport par
camion, chemin de fer, eau et air d’aliments, de nourriture pour
animaux, de marchandises agricoles brutes et transformées et
d’ingrédients d’aliments spéciaux. (4) Transformation de graines
oléagineuses en moulée, coques, huiles alimentaires brutes,
huiles alimentaires démucilaginées, huiles alimentaires raffinées,
lécithine, protéines isolées, concentrés de légumes et protéines
végétales texturées pour utilisation dans les industries du bétail et
de l’huile alimentaire et des aliments; maïzerie en gruau, moulée
et farine pour les industries des collations, de la cuisson, des
céréales de déjeuner, des aliments et de la brasserie;
transformation de produits alimentaires de céréales en farine
hominy, huile de maïs, blé bulgare, son, son de blé, farine de blé,
aliments faibles en calories, produits alimentaires et de
soulagement de la faim et applications industrielles non
alimentaires; transformation de céréales, de légumes et de fruits,
nommément mouture et raffinage de tels produits en huiles
alimentaires, shortening, margarine de boulangerie, huiles à
salade, huiles de cuisine, huiles alimentaires conditionnées,
huiles alimentaires en vrac, nappages, garnitures, aromatisants,
glaçages, mayonnaise, pâtes alimentaires, goûters, mélanges de
boulangerie, produits de boulangerie surgelés, gâteaux et muffins
à décongeler et à servir pour les marchés des services d’aliments,
de boulangerie, de boulangerie en gros, de boulangerie en
magasin, de café, de transformation de produits alimentaires et de
détail; transformation de graines oléagineuses naturelles,
protéines isolées et de son pour la confection de sous-produits,
nommément nutraceutiques. (5) Extraction d’engrais brut pour
des tiers; conseils en agriculture ayant trait à l’analyse et à
l’application de fertilisant, à l’état du sol et aux besoins de tiers
dans le domaine des cultures. (6) Services d’agence d’import-
export dans l’exportation des États-Unis de produits céréaliers,
nommément des produits du blé, du soja, du maïs et du sorgho;
(7) Acquisition, nommément achat de céréales et de bétail pour
des tiers. (8) Franchises de distribution dans le domaine des
grains et du bétail; analyse de marchés dans le domaine des
grains pour des tiers ayant trait aux engrais, conditions du sol et
besoins en matière de culture de tiers. (9) Services de conseil en

financement du commerce, gestion des marchandises, crédit et
gestion et analyse des risques. (10) Entreposage de grains pour
des tiers et exploitation d’élévateurs à grains en rapport avec ce
sujet; (11) Location d’espaces d’entreposage aux clients
nationaux et étrangers dans les industries du bétail, de la
transformation alimentaire, de la restauration et de la boulangerie
pour entreposage d’aliments, de nourriture pour animaux, de
marchandises agricoles brutes et transformées et d’ingrédients
d’aliments spéciaux. (12) Transport de marchandises pour des
tiers par camion, train et bateau d’aliments, de nourriture pour
animaux, de produits agricoles bruts et transformés et
d’ingrédients alimentaires spécialisés. (13) Transformation de
produits alimentaires pour des tiers de graines oléagineuses en
pâtée, gousses, huiles alimentaires brutes, huiles alimentaires
démucilaginées, huiles alimentaires raffinées, lécithine, protéines
isolées, concentrés de légumes et protéines végétales texturées
à utiliser dans l’élevage et dans les industries des huiles
alimentaires et des aliments; (14) Maïs broyé, pâtée et farine pour
les industries de barres alimentaires, des produits de boulangerie,
des céréales de petit déjeuner, des aliments et les brasseries; (15)
Transformation de grains en tourteau de maïs, huile de maïs,
bulgar, son, son de blé, farine de blé, aliments à basse teneur en
calories, produits de secours alimentaire d’urgence et produits de
secours en cas de famine et en applications non alimentaires pour
usage industriel. (16) Transformation de produits alimentaires et
broyage de grains, légumes et fruits pour la production d’huiles
alimentaires, shortening, margarine de boulangerie, huiles à
salade, huiles de cuisine, huiles alimentaires conditionnées,
huiles alimentaires en vrac, nappages, garnitures, arômes,
glaçages, mélanges pour la confection de produits de
boulangerie, produits de boulangerie surgelés, gâteaux et muffins
prêts à décongeler et servir pour le marché des services de
restauration, de la boulangerie, de la boulangerie en gros, de la
boulangerie en magasin, des cafés, de la transformation des
produits alimentaires et du détail; (17) Transformation de graines
oléagineuses naturelles, de protéines isolées et de son pour la
fabrication de sous-produits, nommément nutraceutiques. (18)
Fabrication d’engrais à partir de matières premières pour des
tiers. (19) Extraction d’engrais bruts pour des tiers; (20) Conseils
en agriculture ayant trait à l’analyse et à l’application d’engrais, à
l’état du sol et aux besoins de tiers dans le domaine des cultures;
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2000 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5). Date de
priorité de production: 30 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/292,292 en liaison avec le même
genre de services (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19), (20). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (6), (7), (8), (9), (10),
(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 février 2003 sous
le No. 2,682,681 en liaison avec les services (6), (7), (8), (9), (10),
(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20).
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1,116,814. 2001/09/27. AM APPLIANCE GROUP INC., 1161
Executive Drive West, Richardson, Texas, 75081, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Clothes washing machines, dish washing machines,
garbage disposals and trash compactors; clothes dryers, electric
ranges, gas ranges, hoods for ranges, domestic cooking ovens,
electric cooking ovens, microwave ovens for cooking, freezers,
and refrigerators. Priority Filing Date: September 07, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
083,055 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 09, 2003 under
No. 2,762,833 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à laver, lave-vaisselle, broyeurs de
déchets et compacteurs d’ordures ménagères; sécheuses,
cuisinières électriques, cuisinières à gaz, hottes de cuisinière,
fours ménagers, fours à cuisson électriques, fours à micro-ondes
de cuisson, congélateurs et réfrigérateurs. Date de priorité de
production: 07 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/083,055 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 septembre 2003 sous le No.
2,762,833 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,117,312. 2001/10/01. Lawson Software, Inc., 380 St. Peter
Street, St. Paul, Minnesota 55102-1302, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

LAWSON 
WARES: Computer programs with integrated business
applications for use in the areas of accounting, human resources,
product distribution and retailing; computer programs with
business applications for use in the areas of accounting, human
resources, product distribution and retailing and instruction
manuals sold as a unit therewith. SERVICES: Computer
education and training; computer consulting; maintaining and
updating of computer software services providing temporary use
of web-based software. Used in CANADA since at least as early

as August 1992 on wares and on services. Priority Filing Date:
September 25, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/317,360 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 January
20, 2004 under No. 2,806,173 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques avec applications
commerciales dans les domaines de la comptabilité, des
ressources humaines, de la distribution des produits et de la vente
au détail; programmes informatiques avec applications
commerciales dans les domaines de la comptabilité, des
ressources humaines, de la distribution des produits et de la vente
au détail et manuels d’instructions vendus avec ces produits.
SERVICES: Éducation et formation en informatique; conseils en
matière d’informatique; maintien et mise à niveau de services
logiciels offrant un période limitée d’utilisation de logiciels Web .
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1992
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 25 septembre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/317,360 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
janvier 2004 sous le No. 2,806,173 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,117,515. 2001/10/03. 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 

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

WARES: Electric sanders. Priority Filing Date: May 30, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
264475 in association with the same kind of wares. Used in
UGANDA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 18, 2003 under No. 2784699 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ponceuses électriques. Date de priorité de
production: 30 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/264475 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: OUGANDA en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 novembre 2003 sous le No. 2784699 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,117,804. 2001/10/12. Eastern Rehabilitation Incorporated, 6155
North Street, Halifax, NOVA SCOTIA, B3K5R3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

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

SERVICES: Rehabilitation services, namely functional restoration
clinics providing a multi-disciplinary approach to injuries including
work and home related injuries and injuries resulting from motor
vehicle accidents; physiotherapy services, occupational and
rehabilitative medicine services to restore functional capacity of
individuals; and administering tests to individuals to assess their
level of functional ability related to performing tasks including work
and/or daily living. Used in CANADA since at least as early as
April 1996 on services.

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

SERVICES: Services de rétablissement, nommément cliniques
de restauration fonctionnelles qui proposent une approche
multidisciplinaire aux blessures y compris les blessures reliées au
travail et au foyer et les blessures causées par des accidents de
véhicule automobile; services de physiothérapie, services de
médecine du travail et de réadaptation spécialisés dans la
restauration de la capacité fonctionnelle des personnes; et
administration d’examens à des personnes en vue d’évaluer leur
niveau de compétence fonctionnelle en matière d’exécution de
tâches y compris au travail et/ou de la vie quotidienne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1996 en liaison
avec les services.

1,117,965. 2001/10/10. HON Technology Inc., 414 E. Third
Street, Muscatine, Iowa 52761, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SYNCHRONY 
WARES: Office furniture. Used in CANADA since at least as early
as April 01, 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 09, 2003 under No. 2,792,025 on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 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 09 décembre 2003 sous le No. 2,792,025 en
liaison avec les marchandises.

1,118,396. 2001/10/15. MOTTURA SERRATURE DI
SICUREZZA SPA, Strada Antica di Francia 34, 10057
Sant’Ambrogio TO, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Color is being claimed as a feature of the trade mark. The word
MOTTURA and the inverted letter "M" are blue and the diamond
design, the letter "M" and the surrounding border of the trade mark
are green.

WARES: Track systems for curtains. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on December 18, 1981 under No.
329742 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot MOTTURA et la lettre inversée M
sont en bleu et le diamant, la lettre M et la bordure entourant la
marque de commerce sont en vert.

MARCHANDISES: Rails de roulement pour rideaux. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 18 décembre 1981 sous le No. 329742 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,118,592. 2001/10/15. PETLAND, INC., 195 North Hickory
Street, Chillicothe, Ohio, 45601, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

PETLAND STAGES 
WARES: Pet food namely dog and cat food. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie,
nommément nourriture pour chiens et pour chats. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,118,658. 2001/10/17. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

KEEP IT SIMPLE 
WARES: Food products, namely cereal; cereal-based snack food;
crackers, muffins, waffles, strudels; grain-based food bars, grain-
based food ingredients to be used in the processing and
manufacture of food products; meal replacement food bars; meal
replacement food in a flaked format; beverage products, namely,
non-alcoholic fluid replacement beverages; non-carbonated and
non-dairy beverages namely, fruit juices, fruit drinks, namely, fluid
meal replacement beverages, fruit based beverages, namely, fluid
nutritional supplement beverages, isotonic fluid replacement
beverages and promotional items, namely, educational brochures
respecting nutrition; in-store display units; cereal bowls; t-shirts;
sweatshirts; hats; baseball caps; sports bags; back packs; jackets;
water bottles; aprons; carrying bags; display racks; beach balls;
plush toys; watches; key rings; jewellery. SERVICES: Promotion
of food and beverage products through promotional activities,
namely, conducting contests, distribution of coupons and
educational brochures respecting nutrition, making available food
products for sampling namely, the distribution of food products
and distribution of promotional items. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément céréales;
aliments de collation à base de céréales; craquelins, muffins,
gaufres, strudels; barres alimentaires à base de céréales,
ingrédients alimentaires à base de céréales utilisés dans le
traitement et la fabrication de produits alimentaires; substituts de
repas sous forme de barres alimentaires; substituts de repas
alimentaires en flocons; produits de boissons, nommément
boissons de remplacement liquidien sans alcool; boissons non
laitières non gazéifiées, nommément jus de fruits, boissons aux
fruits, nommément substituts de repas liquidiens en boissons,
boissons à base de fruits, nommément boissons de supplément
nutritif liquidien, boissons de l’effort de remplacement liquidien et
articles promotionnels, nommément brochures pédagogiques en
matière de nutrition; présentoirs en magasin; bols de céréales;
tee-shirts; pulls d’entraînement; chapeaux; casquettes de
baseball; sacs de sport; sacs à dos; vestes; gourdes; tabliers;
sacs de transport; présentoirs; ballons de plage; jouets en
peluche; montres; anneaux à clés; bijoux. SERVICES: Promotion
d’aliments et de boissons au moyen d’activités promotionnelles,
nommément réalisation de concours, distribution de bons de
réduction et de brochures de nature didactique ayant trait à
l’alimentation, mise à disposition de produits alimentaires à des
fins d’essai et distribution d’articles promotionnels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,118,733. 2001/10/16. Tecnica Spa, Via Fante d’Italia 56, 31040
Giavera Del Montello, Treviso, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

T-SHOES 
WARES: After ski boots, ski boots, ski shoes, athletic shoes, sport
shoes, dress shoes, casual shoes, hiking shoes, trekking shoes,
sneakers, slippers, and sandals. Priority Filing Date: July 26,
2001, Country: ITALY, Application No: TV2001C000443 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on July 26, 2001 under No. 000443 on
wares.

MARCHANDISES: Chaussures après-ski, chaussures de ski,
chaussures d’athlétisme, chaussures de sport, chaussures
habillées, souliers tout aller, chaussures de randonnée,
chaussures de randonnée de haute montagne, espadrilles,
pantoufles et sandales. Date de priorité de production: 26 juillet
2001, pays: ITALIE, demande no: TV2001C000443 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 26 juillet 2001 sous le No. 000443 en liaison avec les
marchandises.

1,118,734. 2001/10/16. Tecnica Spa, Via Fante d’Italia 56, 31040
Giavera Del Montello, Treviso, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

HOT FORM 
WARES: Ski boots and ski shoes. Priority Filing Date: July 31,
2001, Country: ITALY, Application No: TV2001C000451 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on July 31, 2001 under No. 00857685
on wares.

MARCHANDISES: Bottes de ski et chaussures de ski. Date de
priorité de production: 31 juillet 2001, pays: ITALIE, demande no:
TV2001C000451 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 31 juillet 2001
sous le No. 00857685 en liaison avec les marchandises.
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1,118,967. 2001/10/19. Louise Drapeau, 1693 Route de
L’Aéroport, L’Ancienne-Lorette, QUÉBEC, G2G2P3 
 

Les mots Mus et Image, le contour de la représentation d’un film
et la représentation d’une croche sont noirs sur fond blanc; les
carrés sont, de haut en bas respectivement, de couleur rouge,
orange, jaune, vert, bleu, mauve et violet; le cercle à la base de la
croche est bleu; les cheveux, le visage, la main et le foulard du
garçon ainsi que la palette de couleurs sont brun orangé, le
chandail est vert, le pinceau gris avec le bout jaune et les couleurs
dans la palette sont rouge, vert et bleu. Les couleurs sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce.

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

MARCHANDISES: Dessins animés, bandes dessinées,
cassettes vidéo préenregistrées, émissions télé, longs métrages,
vêtements, nommément t-shirts, chemises. SERVICES:
Opération d’un site Internet pour décrire et faire la promotion des
marchandises et services de la requérante, production
d’émissions de télévision, production de films à la télévision,
production de films cinématographiques, production de vidéos,
édition de livres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The words Mus and Image, the outline of the representation of a
film and the representation of an eighth note are black on a white
background; the squares, from top to bottom, are red, orange,
yellow, green, blue, purple and violet in colour; the circle at the
base of the eighth note is blue; the hair, face, hand and scarf of the
boy and the palette are orange brown, the sweater is green, the
paint brush is grey with a yellow tip and the colours on the palette
are red, green and blue. The colours are claimed as features of the
trade-mark.

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

WARES: Animated cartoons, comic strips, prerecorded video
cassettes, television programs, feature films, clothing, namely T-
shirts, shirts. SERVICES: Operation of an Internet site to describe
and promote the goods and services of the applicant, production
of television programs, production of television movies, production
of movies for commercial release in theatres, production of videos,
book publishing. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,119,199. 2001/10/18. Marian Wilde, 226 McClellan Road,
Nepean, ONTARIO, K2H7W9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

WILDE FLOWERS 
Restricted to the province of Ontario.

WARES: Dried flowers; preserved flowers; floral arrangements.
SERVICES: Floral preservation and arranging; custom floral
preservation and arranging. Used in CANADA since at least as
early as 1976 on wares and on services. Benefit of section 12(2)
is claimed on wares and on services.

Exclusif à la province de l’Ontario.

MARCHANDISES: Fleurs séchées; fleurs conservées;
arrangements floraux. SERVICES: Préservation et arrangements
de fleurs; préservation et arrangements de fleurs sur demande.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en
liaison avec les marchandises et 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 marchandises et en liaison avec
les services.

1,120,119. 2001/11/01. The Canadian Depository for Securities
Limited La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée, 85
Richmond Street West, 11th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H2C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

DETNET 
SERVICES: Clearing and settlement of trades in securities,
including the netting of trades with a future value date; online,
internet and intranet communication with respect to the aforesaid
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Compensation et règlement dans les transactions de
valeurs, y compris la compensation des transactions avec date de
valeur capitalisée; communication en ligne, Internet et intranet
concernant les services susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,120,147. 2001/11/01. MeadWestvaco Corporation (a Delaware
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 

VISION 
Consent from The University of Ottawa is on file.

WARES: Coated papers. Used in CANADA since at least as early
as April 12, 1995 on wares.

Le consentement de l’Université d’Ottawa a été déposé.

MARCHANDISES: Papier couché. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,122,255. 2001/11/15. Crazy Pet, LLC, 710 S. Ayon Ave.,
Azusa, California, 91702, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WAYNE E. LOGAN, (LOGAN & COMPANY), 800, 550 - 11
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1M7 

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

WARES: Shampoos, conditioners and grooming sprays. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 1997 under No.
2,087,473 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Shampoings, conditionneurs et produits
capillaires en aérosol. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 12 août 1997 sous le No. 2,087,473 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,122,905. 2001/11/20. A.C.E. INTERNATIONAL COMPANY,
INC. a Massachusetts corporation, 85 Independence Drive,
Taunton, Massachusetts 02780, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

XT XTENDED TECHNOLOGY 

WARES: Protective and safety equipment, namely welder’s
helmets, and parts therefor, namely non-metallic filter lenses and
protective plates. Priority Filing Date: October 15, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/325342 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 24, 2004 under No.
2,817,972 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection et de sécurité,
nommément masques de soudeur, et pièces connexes,
nommément lunettes filtrantes non métalliques et plaques de
protection. Date de priorité de production: 15 octobre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/325342 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 février 2004 sous
le No. 2,817,972 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,122,916. 2001/11/21. WaveLight Laser Technologie AG, Am
Wolfsmantel 5, 91058 Erlangen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

ALLEGRETTO WAVE 
WARES: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments, namely opthalmic testing apparatus and instruments,
measuring equipment for skin thickness, forceps, scalpels,
medical drills, cutting machines, drainage tubes for medical
purposes, sprayers for medical purposes, ultraviolet lamp
therapeutic instruments, infrared therapeutic instruments,
instrument stands, instrument tables, armchairs for medical and
dental purposes, beds specially made for medical purposes,
dental operating units, dental chairs, warming apparatus for
therapeutic purposes, artificial limbs, eyes and teeth; suture
materials; laser and peripheral systems, namely lasers for medical
purposes, laser scanners for medical purposes, laser rods for
medical purposes, laser beam guiding devices for medical
purposes and their components for medical purposes.
SERVICES: Installation, mounting, repair and maintenance of
scientific instruments and apparatus for research in laboratories;
installation, mounting, repair and maintenance of devices and
equipment for medical purposes, laser and peripheral systems,
laser devices and their components. Priority Filing Date: June 05,
2001, Country: GERMANY, Application No: 301 34 378.0/ 10 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on July 18, 2001 under
No. 301 34 378 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments à usage chirurgical,
médical, dentaire et vétérinaire, nommément appareils et
instruments d’examen ophtalmique, instruments pour mesurer
l’épaisseur de la peau, pinces, scalpels, perceuses à usage
médical, machines à couper, tubes de drainage à usage médical,
pulvérisateurs à usage médical, instruments thérapeutiques à
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lampe à ultraviolets, instruments thérapeutiques à infrarouge,
supports à instruments, table à instruments, fauteuils à usage
médical et dentaire; lits à usage médical, unités opératoires
dentaires, fauteuils dentaires, appareils chauffants pour fins
thérapeutiques, membres, yeux et dents artificiels; matériaux de
suture; systèmes à laser et périphériques, nommément lasers à
usage médical, tomomètres laser à usage médical, barreaux laser
à usage médical, dispositifs de guidage de faisceau laser à usage
médical et leurs éléments à des fins médicales. SERVICES:
Installation, montage, réparation et entretien d’instruments et
appareils scientifiques servant à la recherche en laboratoire;
installation, montage, réparation et entretien de dispositifs et
d’équipement servant à des fins médicales, lasers et systèmes
périphériques, dispositifs lasers et leurs composants. Date de
priorité de production: 05 juin 2001, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 301 34 378.0/ 10 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 18 juillet 2001 sous le No. 301 34 378 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.

1,123,338. 2001/11/28. BAXTER INTERNATIONAL INC., One
Baxter Parkway, Deerfield, Illinois, 60015, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Medical processing kits and instruments for the
pathogen inactivation of blood and blood components, namely,
plastic tubing, containers, solutions, and illumination devices,
namely, a device which delivers/exposes the blood component to
ultraviolet A light source which activates the chemical reaction to
inactivate white blood cells, viruses, parasites and bacteria in the
collected human platelet component. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Nécessaires et instruments de traitement
dans le domaine médical pour l’inactivation des agents
pathogènes du sang et des composants du sang, nommément
tubage en plastique, contenants, solutions et dispositifs
d’éclairage, nommément dispositif qui expose les composants du
sang au rayonnement ultraviolet A qui active la réaction chimique
pour inactiver les globules blancs, les virus, les parasites et les
bactéries dans le composant plaquettaire humain recueilli.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,563. 2001/11/29. KANISA, INC. a Delaware Corporation,
19925 Stevens Creek Blvd., Suite 150, Cupertino, CA 95014,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

KANISA 
WARES: Computer software downloadable from a global and
internal computer network, accessed from a global computer
network, and on computer disks and on CD-ROMs for use in
database management in the field of customer, internal, and
product support services; programs for data retrieval,
management, and delivery in the fields of corporate knowledge
management, customer support, and electronic commerce;
computer programs capable of adapting their behavior according
to a user’s instructions or responses by personalizing and profiling
for individual end-users the retrieval, management, and delivery of
data in corporate knowledge management, new media, and e-
commerce software applications; computer software designed to
search a global computer network in order to automatically locate,
read, and evaluate information according to parameters set by the
user for the user’s review; problem resolution software for use in
technical support of custom and commercial software.
SERVICES: (1) Business management consulting services for
others in the fields of eSales, eSupport, eMarketing, and services;
management for third parties of shared databases, call support
centers, email, chat, telephone communications, and online
customer, product, and employee support communications. (2)
Computer services, namely, consultation, design, installation,
integration, implementation, modification, and technical support of
knowledge management software and custom knowledge base
development for technical support of custom and commercial
software; developing and executing configuration management
and quality assurance programs for use of knowledge
management software; knowledge management software data
conversion; providing search engines for obtaining, maintaining,
and delivering data on a global computer network, all in the field of
information management, computer services for concept
matching, agent creations, agent retraining, and for conducting
standard text searching; computer design analysis and
implementation services related to computer software and
programs used to read and evaluate content located on global
computer networks according to the parameters set by the user for
the user’s review; maintenance of computer software and
programs. Priority Filing Date: June 01, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/265,986 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 24, 2004 under No. 2,817,905 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables à partir d’un réseau
informatique mondial ou interne, accessibles à partir d’un réseau
informatique mondial et sur disquettes et CD-ROM pour utilisation
dans la gestion de bases de données dans le domaine des
services à la clientèle, des services internes et des services de
soutien technique; logiciels pour la récupération, la gestion et
l’acheminement de données dans le domaine de la gestion du
savoir collectif, du soutien de la clientèle et du commerce
électronique; logiciels capables d’adapter leur comportement aux
instructions ou aux réponses d’utilisateurs en personnalisant et en
profilant pour chacun des utilisateurs la récupération, la gestion et
l’acheminement de données pour applications logicielles dans le
domaine de la gestion du savoir collectif, des nouveaux médias et
du commerce électronique; logiciels capables de faire des
recherches à l’échelle d’un réseau informatique mondial afin de
localiser, lire et évaluer automatiquement des renseignements
selon des paramètres établis par l’utilisateur pour fins d’examen;
logiciels pour la solution de problèmes à utiliser pour fins de
soutien technique de logiciels personnalisés et commerciaux.
SERVICES: (1) Services de gestion commerciale pour des tiers
dans le domaine du commerce électronique, du soutien
électronique, du marketing électronique, et services; gestion pour
des tiers de bases de données partagées, de centres de service
téléphonique à la clientèle, de services de communication par
courriel, de clavardage et de téléphonie et services en ligne de
soutien de la clientèle, des produits et du personnel. (2) Services
d’informatique, nommément consultation, conception, installation,
intégration, mise en úuvre, modification et soutien technique de
logiciels de gestion des connaissances et élaboration de bases de
connaissances sur mesure pour le soutien technique de logiciels
personnalisés et commerciaux; élaboration et exécution de
programmes de gestion de la configuration et d’assurance de la
qualité pour utilisation avec des logiciels de gestion des
connaissances; conversion de données au niveau des logiciels de
gestion des connaissances; fourniture de moteurs de recherche
pour obtenir, maintenir et diffuser des données sur un réseau
informatique mondial, tous en rapport avec la gestion de
l’information, services d’informatique permettant d’exécuter
l’appariement de notions, la création d’agents, le recyclage
d’agents et des recherches normales de textes par notion;
services d’analyse et d’exécution de la conception par ordinateur
en rapport avec les logiciels et les programmes utilisés pour lire et
évaluer le contenu placé sur les réseaux informatiques mondiaux
en conformité avec les paramètres d’évaluation établis par
l’utilisateur; maintenance de logiciels et de programmes. Date de
priorité de production: 01 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/265,986 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 février 2004 sous
le No. 2,817,905 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.

1,123,829. 2001/12/07. THE ROYAL CANADIAN
GEOGRAPHICAL SOCIETY, 39 McArthur Avenue, Vanier,
ONTARIO, K1L8L7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

CANADIAN GEOGRAPHIC KIDS 
The right to the exclusive use of CANADIAN and KIDS is
disclaimed apart from the trade-mark as a whole and
GEOGRAPHIC is disclaimed apart from the trade-mark as a whole
in respect of the wares identified as follows: audio, video,
computer and laser discs, pre-recorded compact discs, pre-
recorded computer discs, all of which are pre-recorded with
information regarding natural history and geography of interest to
young adults; educational computer games in the forms of games
and interactive software in the field of geography and natural
history; computer discs, recording discs, audio and video
cassettes, video tapes, compact discs, laser discs and mini discs,
all of which are pre-recorded with information regarding natural
history and geography of interest to young adults.

WARES: (1) Audio, video, computer and laser discs, pre-recorded
compact discs, pre-recorded computer discs, all of which are pre-
recorded with information regarding natural history and geography
of interest to young adults, pre-recorded audio and video
cassettes and pre-recorded audio and video tapes for use in
association with education and entertainment and featuring music,
current events and games; computer accessories, namely mouse
pads, mice, disc cases, computer carrying cases, keyboard wrist
pads, computer monitor frames; educational computer games in
the form of games and interactive software in the field of
geography and natural history; computer software, namely screen
savers; video game software, video game cartridges and video
game machines for use with televisions; radios and telephones;
video recordings, video stream recordings, and audio recordings
provided over the global computer network; computer game
software; video game programs, interactive video games and
game software provided over the global computer network;
computer software for use as computer screensavers, computer
wallpaper, computer browser skins, and computer cursors
provided over the global computer network. (2) Binoculars;
sunglasses; eyeglass frames; eyewear straps and chains;
eyeglass and sunglass cases; decorative magnets; credit cards
and pre-paid telephone calling cards. (3) Publications and printed
matter, namely trading cards, stickers, decals, stamps, collectible
cardboard trading discs, memo boards, clipboards, paper
coasters, post cards, place mats of paper, note cards, playing
cards, memo pads, ball point pens, pencils, pen and paper
holders, desktop document trays, scrap books, rubber stamps,
paper banners and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery
folders, wirebound notebooks, portfolio notebooks, unmounted
and mounted photographs, posters, calendars, bumper stickers,
book covers, wrapping paper, children’s activity books, children’s
coloring books, posters, postcards, pictures, announcement
cards, blank cards, Christmas cards, flash cards, gift cards,
greeting cards, playing cards, trading cards and trivia cards,
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writing paper and envelopes, notecards, diaries, notepaper,
albums, photo albums, calendars, note books, height cards,
namely cards which record changes in a child’s height, binders,
sketch books, invitations, paper napkins, party hats, paper towels,
paper handkerchiefs, tissue; books and magazines, children’s
books, colouring books, baby books, general feature magazines,
children’s magazines, pens, pencils, pencil cases, pencil erasers,
pencil sharpeners and bookends; adhesives for stationery or
household purposes; artists’ materials namely paint, water-
colours, pencils, colour-pencils; coloured chalk, felt pens; paint
brushes; newsletters and pamphlets, electronic publications in the
nature of magazines and newsletters provided over the global
computer network; coloring books in the nature of drawings and
pictures provided over the global computer network. (4)
Cosmetics and personal hygiene products namely, skin cleansing
lotions, skin cream, skin lotions, baby wipes, baby oil, baby
powder, body shampoo, hair shampoo, bath oil, bath salts, bath
crystals, bath foam, bath gel, bath beads; bath soaps and face
soaps; perfumery, essential oils for personal use, cosmetics
namely, lipstick, face powder, eye shadow, eyebrow pencil,
mascara, eye liner, eye makeup, facial makeup, foundation
makeup, makeup remover, fingernail polish, fingernail polish
remover, hair lotions. (5) Cameras, films, radios; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images
namely stereo receivers, audio and video cassette players and
video cameras; DVD players; computer discs, recording discs,
audio and video cassettes, videotapes, compact discs, laser discs
and mini discs, all of which are pre-recorded with information
regarding natural history and geography of interest to young
adults. (6) Jewellery, watches and clocks. (7) Musical instruments
namely drums, tambourines, guitars, trumpets, harmonicas,
horns, flutes and triangles. (8) Glassware and porcelain namely,
beverage glassware, plates, cups, bowls, teapots and eggcups,
earthenware. (9) Textiles and textile goods namely, fabrics,
towels, baby pads, diaper covers, sheets, pillow cases, curtains,
placemats, blankets; bed and table covers; wall hangings; lamps,
telephone cards. (10) Clothing, namely, socks, T-shirts,
sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts,
pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties,
nightshirts, hats, warm-up suits, jackets, parkas, coats, cloth bibs,
head bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear
muffs, gloves, mittens, woven and knit shirts, bathing suits,
beachwear, blouses, coats, coveralls, cravats, dresses, gloves,
jackets, jeans, jogging suits, jumpers, neckwear namely neckties
and scarves, night gowns, night shirts, pajamas, pants, pullovers,
rainwear, shirts, shorts, skirts, sleepwear, sport shirts, suits, bow
ties, trousers, underclothes, underwear, warm up suits; headgear
namely, headbands, hats, caps and visors. (11) Athletic bags,
shoe bags for travel, overnight bags, umbrellas, backpacks, baby
backpacks, duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio
umbrellas, valises, attaché cases, billfolds, wallets, briefcases,
canes, business card cases, book bags, all purpose sports bags,
golf umbrellas, gym bags, purses, coin purses, fanny packs, waist
packs, cosmetic cases sold empty, garment bags for travel,
handbags, key cases, knapsacks, suitcases, toiletry cases sold
empty, trunks for travelling and rucksacks, travel bags, carry-on
bags, overnight bags, duffel bags, backpacks, all purpose sport
bags, gym bags, beach bags, book bags, school book bags,
leather shopping bags, textile shopping bags, tote bags, shoulder

bags; umbrellas; wallets, purses. (12) Toys, games and sporting
goods, namely, playground balls, sports balls, rubber action balls
and foam action balls, electronic table top games, electronic video
arcade game machines, dolls, toy figures, toy action figures,
stuffed toys, puppets, board games, party games for children;
wind-up walking toys, wind-up toys, electrical and mechanical
action toys, toy mobiles, toy vehicles, non-riding transportation
toys, plush toys, stuffed toys, soft sculpture toys, toy boxes,
squeezable squeaking toys, water squirting toys, bath toys,
bathtub toys, inflatable bath toys, inflatable ride-on toys, ride-on
toys, multiple activity toys for children and babies, baby rattles,
action crib toys for infants, jigsaw puzzles, party favours in the
nature of small toys; baseballs, tennis balls, soccer balls, beach
balls, playground balls, baseball bats, sports goggles, sports
helmets, sports bags, tennis rackets; decorations for Christmas
trees, trivia information games, and educational games provided
over the global computer network. SERVICES: (1) Entertainment
and educational services in the nature of television and radio
programs; the production and distribution of radio and television
broadcasts; entertainment services, namely, providing a website
featuring television highlights, interactive television highlights,
video recordings, video stream recordings, interactive video
highlight selections, radio programs, radio highlights and audio
recordings; entertainment services, namely, providing a website
featuring information, statistical information, database of
information, database of statistical information, and interactive
games in the field of geography and natural history; entertainment
services, namely, providing a website featuring on-line games. (2)
Providing databases featuring general and local news and
information of interest to specific geographic areas; providing
temporary use of on-line non-downloadable software for gaining
access to and for viewing television highlights, video recordings,
video stream recordings, interactive video highlight selections,
radio programs, radio highlights, and audio recordings over the
global computer network; providing game software, video games,
interactive games, computer screensavers, computer wallpaper,
computer browser skins, and computer cursors over the global
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN et KIDS en dehors
de la marque de commerce comme un tout n’est pas accordé et
celui du mot GEOGRAPHIC en dehors de la marque de
commerce comme un tout n’est pas accordé en liaison avec les
marchandises suivantes : disques audio, disques vidéo et disques
laser, disques compacts préenregistrés, disquettes
préenregistrées, tous contenant de l’information ayant trait à
l’histoire naturelle et à la géographie et destinés aux jeunes
adultes; ludiciels sous forme de logiciels interactifs ayant trait à la
géographie et à l’histoire naturelle; disquettes, disques
d’enregistrement, cassettes audio et vidéo, bandes vidéo, disques
compacts, disques laser et mini-disques, tous contenant de
l’information ayant trait à l’histoire naturelle et à la géographie et
destinés aux jeunes adultes.
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MARCHANDISES: (1) Disques audio, disques vidéo, disques
pour ordinateurs et disques laser, disques compacts
préenregistrés, disquettes préenregistrées, tous contenant de
l’information ayant trait à l’histoire naturelle et à la géographie et
destinés aux jeunes adultes, audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées à utiliser
en rapport avec l’éducation et le divertissement et contenant de la
musique, l’horaire d’événements à l’affiche et des jeux;
accessoires d’ordinateur, nommément tapis de souris, souris,
étuis pour disques, étuis de transport pour ordinateurs, protège-
poignets, bâtis de moniteurs informatiques; didacticiels sous
forme de logiciels de jeux et de logiciels interactifs ayant trait à la
géographie et à l’histoire naturelle; logiciels, nommément
économiseurs d’écran; logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux
vidéo et machines de jeux vidéo pour utilisation avec des
téléviseurs; appareils-radio et téléphones; enregistrements vidéo,
enregistrements vidéo et sonores en continu diffusés sur le réseau
informatique mondial; ludiciels; programmes de jeux vidéo, jeux
vidéo interactifs et ludiciels accessibles sur le réseau informatique
mondial; logiciels pour utilisation comme économiseurs d’écran,
papier peint, habillages et curseurs pour ordinateurs accessibles
sur le réseau informatique mondial. (2) Jumelles; lunettes de
soleil; montures de lunettes; cordonnets et chaînes pour lunettes;
étuis à lunettes et lunettes de soleil; aimants décoratifs; cartes de
crédit et cartes d’appels téléphoniques prépayés. (3) Publications
et imprimés, nommément cartes à échanger, autocollants,
décalcomanies, timbres, disques à échanger en carton, tableaux
d’affichage, planchettes à pince, dessous de verre en papier,
cartes postales, napperons en papier, cartes de correspondance,
cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille, crayons, supports pour
stylos et papiers, plateaux pour documents, albums de
découpures, tampons en caoutchouc, banderoles et drapeaux en
papier, signets, reliures à trois anneaux, chemises pour articles de
papier, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents,
photographies encadrées et non encadrées, affiches, calendriers,
autocollants pour pare-chocs, couvertures de livre, papier
d’emballage, livres d’activités pour enfants, livres à colorier pour
enfants, affiches, cartes postales, tableaux, faire-part, cartes
vierges, cartes de Noël, cartes-éclair, cartes pour cadeaux, cartes
de souhaits, cartes à jouer, cartes à échanger et cartes de jeu-
questionnaire, papier à écrire et enveloppes, cartes de
correspondance, agendas, papier à écrire, albums, albums à
photos, calendriers, cahiers, échelles de grandeur, nommément
échelles pour consigner les changements au niveau de la taille
d’un enfant, reliures, carnets à croquis, cartes d’invitation,
serviettes de table en papier, chapeaux de fête, essuie-tout,
papiers-mouchoirs, tissus; livres et magazines, livres pour
enfants, livres à colorier, livres pour bébés, revues d’articles
généraux, magazines pour enfants, stylos, crayons, étuis à
crayons, gommes à crayons, taille-crayons et serre-livres; articles
adhésifs de papeterie ou de maison; matériel d’artiste,
nommément peinture, aquarelles, crayons, crayons de couleur;
craie de couleur, stylos-feutres; pinceaux; bulletins et dépliants,
publications électroniques sous forme de magazines et bulletins
sur le réseau informatique mondial; livres à colorier sous forme de
dessins et d’images sur le réseau informatique mondial. (4)
Cosmétiques et produits d’hygiène corporelle, nommément
lotions nettoyantes pour la peau, crème pour la peau, lotions pour
la peau, débarbouillettes pour bébés, huile pour bébés, poudre

pour bébés, shampoing pour le corps, shampoing, huile pour le
bain, sels de bain, cristaux pour le bain, mousse pour le bain, gel
pour le bain, perles pour le bain; savons pour le bain et savons
pour le visage; parfumerie, huiles essentielles pour soins
d’hygiène corporelle, cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
poudre faciale, ombre à paupières, crayon à sourcils, fard à cils,
eye-liner, maquillage pour les yeux, maquillage, fond de teint,
produit démaquillant, vernis à ongles, dissolvants, lotions
capillaires. (5) Appareils-photo, films, appareils-radio; appareils
d’enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou
des images, nommément récepteurs stéréo, lecteurs de cassettes
audio et vidéo et caméras vidéo; lecteurs de DVD; disquettes
d’ordinateur, disques d’enregistrement, cassettes audio et vidéo,
bandes vidéo, disques compacts, disques laser et mini-disques,
tous contenant de l’information sur l’histoire naturelle et la
géographie pour les jeunes adultes. (6) Bijoux, montres et
horloges. (7) Instruments de musique, nommément tambours,
tambours de basque, guitares, trompettes, harmonicas, cors,
flûtes et triangles. (8) Verrerie et porcelaine, nommément verrerie
pour boissons, assiettes, tasses, bols, théières et coquetiers,
articles en terre cuite. (9) Textiles et articles textiles, nommément
tissus, serviettes, alèzes pour bébés, couvre-couches, draps,
taies d’oreiller, rideaux, napperons, couvertures; couvre-lit et
dessus de table; décorations murales; lampes, cartes
téléphoniques. (10) Vêtements, nommément chaussettes, tee-
shirts, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, pantalons,
débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de
rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit,
chapeaux, survêtements, vestes, parkas, manteaux, bavettes en
tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, caleçons boxeur,
pantalons sport, casquettes, cache-oreilles, gants, mitaines,
chemises tissées et chemises en tricot, maillots de bain,
vêtements de plage, chemisiers, manteaux, combinaisons, cache-
cols, robes, gants, vestes, jeans, survêtements, chasubles;
cravates et cache-cols, nommément cravates et écharpes; robes
de nuit, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, pulls, vêtements
imperméables, chemises, shorts, jupes, vêtements de nuit,
chemises sport, costumes, noeuds papillon, pantalons, sous-
vêtements, survêtements; couvre-chefs, nommémen, bandeaux,
chapeaux, casquettes et visières. (11) Sacs d’athlétisme, sacs à
chaussures pour le voyage, valises de nuit, parapluies, sacs à
dos, sacs à dos pour bébés, sacs polochon, fourre-tout, bagages,
étiquettes à bagages, parasols, valises, mallettes, porte-billets,
portefeuilles, porte-documents, cannes, étuis pour cartes
d’affaires, sacs pour livres, sacs de sport tout usage, parapluies
de golf, sacs de sport, bourses, porte-monnaie, sacs banane,
sacoches de ceinture, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à
vêtements de voyage, sacs à main, étuis à clés, havresacs,
valises, trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et
sacs à dos, sacs de voyage, sacs de vol, valises de nuit, sacs
polochon, sacs à dos, sacs de sport tout usage, sacs de sport,
sacs de plage, sacs pour livres, sacs d’écolier, sacs à provisions
en cuir, sacs à provisions en textile, fourre-tout, sacs à
bandoulière; parapluies; portefeuilles, bourses. (12) Jouets, jeux
et articles de sport, nommément balles de terrain de jeu, ballons
de sport, balles de caoutchouc et balles en mousse bondissantes,
jeux de table électroniques, machines de jeux vidéo électroniques
pour galerie de jeux, poupées, figurines-jouets, figurines
articulées, jouets rembourrés, marionnettes, jeux de table, jeux de
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fête pour enfants; jouets marcheurs à remonter, jouets à remonter,
jouets d’action électriques et jouets d’action mécaniques, mobiles
pour enfants, véhicules-jouets, véhicules de transport sans siège
pour enfants, jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets
souples, boîtes à jouets, jouets sonores souples, jouets arroseurs
à presser, jouets pour le bain, jouets pour le bain, jouets
gonflables pour le bain, jouets gonflables à enfourcher, jouets à
enfourcher, jouets multi-activités pour enfants et bébés, hochets
pour bébés, jouets d’action de berceau pour bébés, casse-tête,
articles de fête sous forme de petits jouets; balles de baseball,
balles de tennis, ballons de soccer, ballons de plage, balles de
terrain de jeu, bâtons de baseball, lunettes de sport, casques de
sport, sacs de sport, raquettes de tennis; décorations pour arbres
de Noël, jeux-questionnaires et jeux éducatifs fournis sur le
réseau informatique mondial. SERVICES: (1) Services de
divertissement et d’éducation sous forme d’émissions télévisées
et radiophoniques; production et distribution d’émissions
télévisées et radiophoniques; services de divertissement,
nommément fourniture d’un site Web proposant des faits saillants
d’émissions de télévision, des faits saillants interactifs d’émissions
de télévision, des enregistrements vidéo, des enregistrements
vidéo en continu, des faits saillants vidéo interactifs, des
émissions radiophoniques, des faits saillants d’émissions
radiophoniques et des enregistrements sonores; services de
divertissement, nommément fourniture d’un site Web proposant
de l’information, des renseignements statistiques, des bases de
données, des bases de données de données statistiques et des
jeux interactifs dans le domaine de la géographie et de l’histoire
naturelle; services de divertissement, nommément fourniture d’un
site Web proposant des jeux en ligne. (2) Fourniture de bases de
données contenant des nouvelles et de l’information d’intérêt
général et local; fourniture de services d’utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne pour fins de visualisation de
faits saillant d’émissions de télévision, d’enregistrements vidéo,
d’enregistrements vidéo en continu, de sélections de faits saillants
vidéo interactifs, d’émissions radiophoniques, de faits saillants
d’émissions radiophoniques et enregistrements sonores sur le
réseau informatique mondial; fourniture de ludiciels, de jeux vidéo,
de jeux vidéo interactifs, d’économiseurs d’écran, de papier peint,
d’habillages et de curseurs pour ordinateurs sur le réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,124,086. 2001/12/04. Atlas Venture Advisors, Inc., Suite 1950,
222 Berkley Street, Boston, Massachusetts 02116, QUEBEC,
H3A3C1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

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

SERVICES: Business consulting services in the fields of strategic
planning, change management, budgeting, human capital
planning and administration, international expansion, and growth
management; financial services, namely, raising capital for
business investment, business valuation, investment advice and
management services, venture capital fund formation, venture
capital fund management and venture capital investment
consultation; and arranging and conducting conferences and
seminars in the fields of life sciences, information technology and
business strategy. Used in CANADA since at least as early as
April 1994 on services.

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

SERVICES: Services de conseil commercial dans les domaines
suivants : planification stratégique, gestion du changement,
budgétisation, planification et administration du capital humain,
expansion internationale, et gestion de la croissance; services
financiers, nommément mobilisation de capitaux pour
l’investissement des entreprises, évaluation d’entreprise, conseils
en matière d’investissement et services de gestion, formation de
fonds de capital-risque, gestion de fonds de capital-risque et
consultation en placement de capital de risque; et organisation et
tenue de conférences et de séminaires dans les domaines des
sciences de la vie, de la technologie de l’information et des
stratégies commerciales. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 1994 en liaison avec les services.

1,124,101. 2001/12/11. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175, Chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

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

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

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,124,208. 2001/12/05. Atlas Venture Advisors, Inc., Suite 1950,
222 Berkley Street, Boston, Massachusetts, 02116, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
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The right to the exclusive use of the word VENTURE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Business consulting services in the fields of
strategic planning, change management, budgeting, human
capital planning and administration, international expansion, and
growth management. (2) Financial services, namely, raising
capital for business investment, business valuation, investment
advice and management services, venture capital fund formation,
venture capital fund management and venture capital investment
consultation. (3) Arranging and conducting conferences and
seminars in the fields of life sciences, information technology and
business strategy. Used in CANADA since at least as early as
April 1986 on services (1), (2); September 2001 on services (3).

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

SERVICES: (1) Services de conseils en affaires dans les
domaines suivants: planification stratégique, gestion du
changement, budgétisation, planification et administration du
capital humain, expansion internationale et gestion de la
croissance. (2) Services financiers, nommément mobilisation de
fonds pour services investissement commercial, d’évaluation
d’entreprise, de conseils et de gestion en investissements,
formation en fonds de capital-risque, gestion de fonds de capital-
risque et consultation en investissement en capital-risque. (3)
Organisation et tenue de conférences et séminaires dans le
domaine des sciences de la vie, de l’informatique et des stratégies
d’entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 1986 en liaison avec les services (1), (2); septembre
2001 en liaison avec les services (3).

1,124,401. 2001/12/07. The Advanced Driving Consultants Inc.,
4750 Brock Road, R.R.#4, Claremont, ONTARIO, L1Y1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORKIN MANES COHEN ARBUS LLP, 151 YONGE STREET,
SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M5C2W7 
 

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

WARES: (1) CD-ROM’s, digital video discs (DVD), audio and
video cassettes, tapes, compact discs, displays, and audio and
interactive video, text, music and graphics files transmitted in
electronic format on the internet and worldwide web and by
television programming designed to improve and test automobile
driver skills and safety and to provide entertainment. (2)
Instructional and educational materials, training aids and
examinations relating to improving and testing automobile driver
skills and safety. SERVICES: (1) Conducting automotive driver
improvement and safety consulting, education and training and
designing customized educational programs and materials of all
types in support of such. (2) Conducting seminars, conferences,

workshops, certification and examination services designed to
improve automotive driver skills and safety. (3) Designing and
conducting automotive driver training and education programs,
corporate driving events, employee/ customer outreach programs,
marketing and premium incentive programs for others, automotive
manufacturer product promotions, new vehicle and feature
launches for dealers, media and public, personnel development in
active safety systems for automotive manufacturers and
facilitating at advanced driving train the trainer sessions. Used in
CANADA since January 27, 1995 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) CD-ROM, vidéodisques numériques
(DVD), cassettes audio et vidéo, bandes, disques compacts,
afficheurs, fichiers audio et fichiers de texte, de musique, de
graphiques et de vidéo interactive transmis sous forme
électronique sur l’Internet et le Web et par des émissions de
télévision en vue d’améliorer et de vérifier les qualités de
conducteur d’automobile et la sécurité et pour fins de
divertissement. (2) Matériel didactique et examens ayant trait à
l’amélioration et aux essais des compétences et de la sécurité des
conducteurs d’automobiles. SERVICES: (1) Fourniture de
consultation, d’éducation et de formation en matière de sécurité et
de perfectionnement des conducteurs automobiles et conception
de programmes éducatifs personnalisés et de matériaux de toutes
sortes connexes. (2) Fourniture de séminaires, de conférences,
d’ateliers et de services de certification et d’examen en vue
d’améliorer les aptitudes de conduite automobile et la sécurité
automobile. (3) Conception et réalisation de programmes de
formation à la conduite automobile, événements d’entreprise dans
le domaine de la conduite automobile, programmes de conseil aux
employés et clients, programmes de commercialisation et de
primes d’encouragement pour des tiers, promotions de produits
de constructeurs d’automobiles, véhicules neufs et lancements de
caractéristiques pour les concessionnaires, les médias et le grand
public, services de perfectionnement professionnel dans le
domaine des système de sécurité active pour constructeurs
d’automobiles et facilitation lors de sessions de formation avancée
des formateurs. Employée au CANADA depuis 27 janvier 1995
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,125,185. 2001/12/13. LOUIS VUITTON MALLETIER société
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

LOUIS VUITTON 
MARCHANDISES: (1) Optical instruments and apparatus
namely: spectacles, eyeglasses, spectacle cases. (2) Household
linen, namely: blankets and bath linen. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 1983 en liaison avec
les marchandises (1); 31 mars 1985 en liaison avec les
marchandises (2).
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WARES: (1) Instruments et appareils optiques, nommément :
lunettes, étuis à lunettes. (2) Linge de maison, nommément :
couvertures et linge de toilette. Used in CANADA since at least as
early as October 31, 1983 on wares (1); March 31, 1985 on wares
(2).

1,126,607. 2002/01/07. M. Renaud Dostie faisant affaire sous le
nom de Bio Innove inc., no. casier 59015, CP Bourg Royal,
Charlesbourg, QUÉBEC, G2L2W6 

SÉDIBAC 
MARCHANDISES: Outil d’échantillonnage en milieu aquatique
nommément collecteur composé de deux contenants de plastique
imbriqués servant à récolter les sédiments qui se déposent dans
les cours d’eau et plus particulièrement dans les sites de
reproduction des poissons. Employée au CANADA depuis 10
décembre 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Tool for sampling in aquatic environments namely a
collector consisting of two nested plastic containers to be used for
collecting sediment being deposited in water courses and
especially in fish spawning grounds. Used in CANADA since
December 10, 2001 on wares.

1,126,918. 2001/12/31. The Mentholatum Company a Delaware
corporation, 707 Sterling Drive, Orchard Park, New York 14127,
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) Lip protectants namely, lip balms and lip gels;
medicated lip treatments namely, lip balms and lip gels. (2) Skin
moisturizer, sunscreen, topical deodorants, eye wash; topical
analgesic, topical decongestants, laxatives, oral anesthetics, oral
analgesics, medicated skin lotions, eye drop treatments,
medicated bath emulsions for cold sufferers, topical analgesics for

toothache sufferers, and cooling pads for migraine, fever and
sinus sufferers and denture comfort pads. (3) Skin moisturizer,
sunscreen, topical deodorants, eye wash; topical analgesic,
topical decongestants, laxatives, oral anesthetics, oral analgesics,
medicated skin treatment namely, analgesic gels, rubs, creams,
ointments, lotions, analgesic patches, antiseptic creams, eye drop
treatments, bath additives for cold sufferers, and toothache
medications namely, denture cushions; and cooling pads for
migraine, fever and sinus sufferers and denture cushions. Used in
CANADA since at least as early as October 2001 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 01,
2003 under No. 2,732,863 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de protection des lèvres,
nommément baumes et gels; traitements médicamenteux pour les
lèvres, nommément baumes et gels. (2) Hydratant pour la peau,
écran solaire, désodorants topiques, rince-oeil; analgésique
topique, décongestionnants topiques, laxatifs, anesthésiques
oraux, analgésiques oraux, lotions pour la peau
médicamenteuses, traitements sous forme de gouttes
ophtalmiques, émulsions médicamenteuses pour le bain pour
personnes sensibles au froid, analgésiques topiques pour
personnes souffrant de mal de dents, et coussinets de
refroidissement contre la migraine, la fièvre et les sinus irrités, et
coussinets dentaires. (3) Hydratant pour la peau, écran solaire,
désodorants topiques, rince-oeil; analgésique topique,
décongestionnants topiques, laxatifs, anesthésiques oraux,
analgésiques oraux, produits de traitement de la peau
médicamenteux, nommément gels analgésiques, crèmes
analgésiques, crèmes, onguents, lotions, timbres analgésiques,
crèmes antiseptiques, traitements sous forme de gouttes
ophtalmiques, additifs pour le bain pour personnes sensibles au
froid, et médicaments odontalgiques, nommément coussinets
dentaires; et coussinets de refroidissement contre la migraine, la
fièvre et les sinus irrités, et coussinets dentaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous
le No. 2,732,863 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,127,443. 2002/01/15. KIRKBI A/S, Koldingvej 2, DK-7190,
Billund, DENMARK Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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WARES: Computers and data processing equipment for the
composing of music and stories by recording, transmission and
reproduction of sound and images; pre-recorded magnetic data
carriers featuring sound and images for the composing of music
and stories; game cartridges for computer video games, computer
game cassettes, computer game programs, video game
programs, CD-ROM games, computer video game programs,
musical sound recordings and musical video recordings,
children’s motion picture films, children’s animated films; magnets;
paper and cardboard boxes, cartons, and containers; printed
matter, namely building instructions for toys and playthings,
instructions for use and maintenance of toys and playthings and
educational publications, namely books, magazines and leaflets
on children and how to educate children through play;
photographs; trading cards; stationery, namely printing and writing
paper, labels, envelopes, tabs, tags, scrapbooks, notebooks,
pads; artists’ materials, namely artists’ pens, brushes, colours,
paper, canvases and easels; paint brushes; instructional materials
(except apparatus) for using toys and playthings and teaching
materials (except apparatus) for educating children through play;
playing cards; printers’ type; printing blocks; games and
playthings, namely board games, card games, hand-held units for
playing video games and hand-held units for playing electronic
games, construction toys, toy building elements and connecting
links, toy construction kits, toy buildings, toy theatres, toy furniture,
toy figures, toy vehicles, planes, trains and boats, plush toys,
rattles, balls, teething rings and musical toys; Christmas tree
decorations. Priority Filing Date: September 21, 2001, Country:
OHIM (EC), Application No: 002385599 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs et équipement de traitement de
données pour la composition de musique et de contes par
enregistrement, transmission et reproduction de sons et d’images;
supports de données magnétiques préenregistrés contenant des
sons et des images pour la composition de musique et de contes;
cartouches de jeu pour jeux vidéo d’ordinateur, cassettes de jeux
d’ordinateur, ludiciels, programmes de jeux vidéo, Jeux sur
disques CD-ROM, programmes de jeux vidéo d’ordinateur,
enregistrements sonores de musique et enregistrements vidéo de
musique, films cinématographiques pour enfants, films
d’animation pour enfants; aimants; boîtes, cartons et contenants
en papier et en carton; imprimés, nommément instructions
d’assemblage de jouets et d’articles de jeu, instructions pour
utilisation et entretien de jouets et d’articles de jeu; publications
éducatives, nommément livres, revues et dépliants portant sur les
enfants et sur l’éducation des enfants au moyen du jeu;
photographies; cartes à échanger; articles de papeterie,
nommément papier d’impression et papier à lettres, étiquettes,
enveloppes, onglets, étiquettes, albums de découpures, cahiers,
blocs; matériel d’artiste, nommément stylos d’artiste, brosses,
couleurs, papier, toiles et chevalets; pinceaux; matériel didactique
(sauf appareils) pour utilisation de jouets et d’articles de jeu, et
matériel didactique (sauf appareils) pour éducation des enfants au
moyen du jeu; cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés;
jeux et articles de jeu, nommément jeux de table, jeux de cartes,
appareils portatifs de jeux vidéo et appareils portatifs de jeux
électroniques, jouets de construction, éléments de jeux de
construction et pièces de raccordement, ensembles de jeux de

construction, bâtiments-jouets, théâtres-jouets, meubles-jouets,
personnages-jouets, véhicules-jouets, avions-jouets, petits trains
et bateaux-jouets, jouets en peluche, hochets, balles, anneaux de
dentition et jouets musicaux; décorations d’arbre de Noël. Date de
priorité de production: 21 septembre 2001, pays: OHMI (CE),
demande no: 002385599 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,127,992. 2002/01/14. USF Corporation, 8550 West Bryn Mawr
Avenue, Suite 700, Chicago, Illinois, 60631, 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 

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

SERVICES: Transportation of goods by truck. Priority Filing
Date: July 13, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/284,506 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 25, 2003 under No. 2,787,050 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Transport de marchandises par camion. Date de
priorité de production: 13 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/284,506 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 novembre 2003 sous le No. 2,787,050 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,128,495. 2002/01/21. CML Technologies Inc., 75, Boul. de la
Technologie, Hull, QUEBEC, J8Z3G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY,
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

PATRIOT 
WARES: Computer software for managing emergency
communications calls and user manuals sold together as a unit
therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des appels d’urgence et
manuels d’utilisateur connexes vendus comme un tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,129,112. 2002/01/23. DAMON INDUSTRIES (CANADA) LTD.,
225 Bradwick Drive, Unit 14, Concord, ONTARIO, L4K1K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEWART F. SKLAR, 1267A ST. CLAIR AVENUE WEST, 2ND
FLOOR, SUITE 5, TORONTO, ONTARIO, M6E1B8 

CARLYSLE FARMS 
WARES: Non-alcoholic, fruit juice-based, liquid concentrate
beverage mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges à boissons en concentrés liquides à
base de jus de fruits sans alcool. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,129,286. 2002/01/25. Western Holdings, L.L.C., 1210 South
Walnut, Casper, Wyoming, 82601, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

ZOTRIM 
WARES: Dietary supplements comprising one or more of tablets,
capsules, powders, softgels, meal replacement bars, protein
shakes and liquids to assist in weight control and weight loss.
Priority Filing Date: January 09, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/101,651 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 23, 2003 under No. 2,799,170 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques comprenant un ou
plusieurs des produits suivants : comprimés, capsules, poudres,
gélules, substituts de repas en barres, barres protéiniques et
liquides pour faciliter le contrôle du poids et la perte de poids. Date
de priorité de production: 09 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/101,651 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 décembre 2003 sous le No.
2,799,170 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,130,954. 2002/02/12. Huish Detergents, Inc. (a Utah
corporation), 15 West South Temple, Suite 1400, Salt Lake City,
Utah 84101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRESTON C.
REGEHR, (TINGLE & ASSOCIATES), 1250 STANDARD LIFE
BUILDING, 639 - 5TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P0M9 

CLOUT 

WARES: All purpose cleaning preparations; floor stripping/
cleaning preparations; floor wax; floor wax remover; laundry pre-
soak; laundry blueing; laundry bleach; fabric softeners; anti-static
dryers sheets; anti-static spray for clothing; liquid dishwashing
soaps; liquid antibacterial soaps; liquid hand soaps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage tout usage;
préparations de décapage/nettoyage de plancher; cire à plancher;
décapant de cire à plancher; produit de trempage pour lessive;
azurage pour lessive; agent de blanchiment pour lessive;
assouplisseurs de tissus; feuilles antistatiques pour sécheuses;
vaporisateur antistatique pour vêtements; détergents à vaisselle
en liquide; savons antibactériens en liquide; savons nettoie-mains
liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,131,293. 2002/02/15. Winstar Scientech Limited, 4161
Sladeview Cres., Unit 18-19, Mississauga, ONTARIO, L5L5R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO,
M4S1G9 

MALATA 
WARES: (1) DVD players, namely, DVD players for home and
office uses and automobiles. (2) Recordable devices, namely,
DVD, VCD, DVR recorders. (3) MP3 and CD disc players. (4)
Combined VCD players and mini AV systems. (5) Amplifiers and
microphones. (6) Home cinema systems. (7) Digital satellite
receivers. (8) Monitors. (9) Televisions. SERVICES: Retail and
wholesale of the wares listed in the wares section of this
application. Used in CANADA since January 01, 2000 on wares;
December 01, 2000 on services.

MARCHANDISES: (1) Lecteurs de DVD, nommément lecteurs de
DVD pour la maison, le bureau et l’automobile. (2) Appareils
d’enregistrement, nommément enregistreurs de DVD, de VCD et
de DVR. (3) Lecteurs de disques MP3 et CD. (4) Lecteurs VCD et
mini-chaînes AV combinés. (5) Amplificateurs et microphones. (6)
Systèmes de cinéma au foyer. (7) Récepteurs de signaux de
satellite numériques. (8) Moniteurs. (9) Téléviseurs. SERVICES:
Vente en gros et au détail des marchandises énumérées dans la
section Marchandises de la présente demande. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises; 01 décembre 2000 en liaison avec les services.

1,131,845. 2002/02/19. U-Haul International, Inc. a Nevada
corporation, 2727 North Central Avenue, Phoenix, Arizona
85004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

SUPER MOVER 
The right to the exclusive use of the word SUPER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Trucks. SERVICES: Truck and trailer rental services.
Used in CANADA since at least as early as January 13, 1988 on
services. Priority Filing Date: August 20, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/301,602 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 1990 under No.
1,606,764 on services; UNITED STATES OF AMERICA on May
13, 2003 under No. 2,716,428 on wares.

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

MARCHANDISES: Camions. SERVICES: Services de location
de camions et de remorques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 13 janvier 1988 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 20 août 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/301,602 en liaison avec le même
genre de marchandises. 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 17
juillet 1990 sous le No. 1,606,764 en liaison avec les services;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mai 2003 sous le No. 2,716,428
en liaison avec les marchandises.

1,132,432. 2002/02/27. Hartl Anlagenbau GmbH, Pemstrasse 2,
A-4310 Mauthausen, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Machines for working metal, wood and plastic; machines
for the chemical, agricultural and mining industry, namely,
crushers for natural stone, rubble, building materials, asphalt and
wood, and screening machines for natural stone, rubble, building
materials, asphalt and wood; construction machines, namely,
earth movers; packaging machines; machine tools: engines not
for land vehicles: machine clutches for power transmissions; and
parts therefore; incubators for eggs; hand held tools for
agricultural, gardening and forestry purposes, for building
machines, for apparatuses and vehicles as well as for
construction; knives, forks and spoons; swords; daggers; razors;
scientific, electrical, photographic, film, optical weighing,

measuring, signaling, control, and teaching apparatuses and
instruments, namely optical sensors and lasers and measuring
instruments for determining the volume and amount of material
moving on a conveyor belt; vending machines; cash registers;
calculators; data processing machines; computers; and fire
extinguishers. Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for
AUSTRIA on May 06, 2003 under No. 002559227 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour travail des métaux, du bois et
du plastique; machines pour les industries chimiques, agricoles et
minières, nommément concasseurs de pierre naturelle, de débris,
de matériaux de construction, d’asphalte et du bois, et machines
de criblage de pierre naturelle, de débris, de matériaux de
construction, d’asphalte et du bois; engins de chantier,
nommément engins de terrassement; emballeuses; machines-
outils; moteurs à combustion pour véhicules non terrestres;
embrayages de machines pour transmissions; et pièces
connexes; incubateurs pour úufs; outils à main pour fins agricoles,
de jardinage et forestières, pour machines d’assemblage, pour
appareils et véhicules, ainsi que pour construction; couteaux,
fourchettes et cuillères; épées; dagues; rasoirs; appareils et
instruments scientifiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de
signalisation, de contrôle et didactiques, nommément capteurs et
lasers optiques, et instruments de mesure pour détermination due
volume et de la quantité de matériau déplacé sur un bande
transporteuse; distributeurs automatiques; caisses
enregistreuses; calculatrices; machines de traitement de
données; ordinateurs; et extincteurs. Employée: AUTRICHE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUTRICHE le 06 mai 2003 sous le No. 002559227 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,133,117. 2002/03/11. THINKENGINE NETWORKS, INC. (a
Delaware Corporation), 175 Maple Street, Marlborough,
Massachusetts 01752, 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 

ONWORD 
WARES: Telecommunications software providing speech
recognition and voice driven interfaces. Priority Filing Date:
September 10, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/310,629 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de télécommunication qui fournit des
interfaces commandées par la reconnaissance de la parole et de
la voix. Date de priorité de production: 10 septembre 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/310,629 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,133,141. 2002/03/04. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD.,
1750 West 75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6P6G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

MIKE’S HARD RASPBERRY ICED TEA 
The right to the exclusive use of the words HARD, RASPBERRY
and ICED TEA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka-based coolers.
Used in CANADA since at least as early as March 04, 2002 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots HARD, RASPBERRY et ICED
TEA en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panaché à
la vodka. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 04 mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,133,142. 2002/03/04. MARK ANTHONY PROPERTIES LTD.,
1750 West 75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6P6G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

MIKE’S HARD ORANGE 
The right to the exclusive use of the words HARD and ORANGE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka-based coolers.
Used in CANADA since at least as early as March 04, 2002 on
wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panaché à
la vodka. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 04 mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,133,322. 2002/03/05. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

COQUETTE 
WARES: Poultry in preserved form; sausage and aspic goods
made of poultry; poultry salads and poultry ragouts; poultry
preserves, including poultry soup preserves; all goods not in the
form of croquettes. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on March 01, 1988 under No. 1 118 650 on
wares.

MARCHANDISES: Volaille sous forme préservée; saucisse et
produits en aspic à base de volaille; salades de volaille et ragoûts
de volaille; conserves de volaille, y compris soupe de volaille en
conserve; toutes les marchandises susmentionnées n’étant pas
sous forme de croquettes. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 01 mars 1988 sous le No. 1 118 650 en liaison avec les
marchandises.

1,133,491. 2002/03/11. 614142.bc.ltd DBA Bobolo Publications
Group, Suite 2 - 1040 North Park Street, Victoria, BRITISH
COLUMBIA, V8T1C6 

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

WARES: Magazine, advertisements, namely, brochures, flyers,
signs; stationary, namely paper, envelopes, and pads.
SERVICES: Publication of a magazine (printing of, design).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazine, publicités, nommément brochures,
prospectus, enseignes; papeterie, nommément papier,
enveloppes et blocs. SERVICES: Publication d’un magazine
(impression et conception). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,134,958. 2002/03/21. VARCO I/P, INC., Briarlake Plaza
Building 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 

E-DRILL 
SERVICES: Providing technology and resources in the nature of
data communications networks that enable users to monitor,
analyze, and control oil exploration and production operations and
functions via computer networks; monitoring, analyzing and
controlling rig operations and functions via computer networks.
Priority Filing Date: September 25, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/316,719 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 18, 2003 under No. 2,784,747 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de technologie et de ressources sous
forme de réseaux de transmission de données qui permettent aux
utilisateurs de contrôler, d’analyser, et de commander
l’exploitation et les fonctions de l’exploration et de la production
pétrolières au moyen de réseaux informatiques; contrôle, analyse
et commande de l’exploitation et des fonctions des engins de
forage au moyen de réseaux informatiques. Date de priorité de
production: 25 septembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS



Vol. 51, No. 2588 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juin 2004 56 June 02, 2004

D’AMÉRIQUE, demande no: 76/316,719 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 novembre 2003 sous le No. 2,784,747 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,135,647. 2002/03/27. Bohren Marketing Inc., 26 Easton Road,
Unit #5, Brantford, ONTARIO, N3P1J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI &
NENNIGER, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

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

WARES: (1) T-shirts. (2) Pullovers namely fleece pullovers. (3)
Neckwear namely neck warmers. (4) Hats namely baseball caps.
(5) Footwear namely shoes, boots, slippers, and socks; hats
namely toques, visors, headbands, derbys, cowboy hats, and
berets; shirts namely golf shirts and sweatshirts; vests; neckwear
namely scarves; loungewear namely housecoats and dressing
gowns; mugs; shoe laces; golf umbrellas; and golf clubs (head
covers for). Used in CANADA since June 1994 on wares (1);
January 2002 on wares (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA
on wares (5).

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

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Pulls, nommément pulls
molletonnés. (3) Cache-cols, nommément cagoules-cols. (4)
Chapeaux, nommément casquettes de base-ball. (5) Articles
chaussants, nommément souliers, bottes, pantoufles, et
chaussettes; chapeaux, nommément tuques, visières, bandeaux,
chapeaux melon, chapeaux de cowboy, et bérets; chemises,
nommément polos de golf et pulls d’entraînement; gilets; cache-
cols, nommément écharpes; tenues de détente, nommément
robes d’intérieur et robes de chambre; grosses tasses; lacets;
parapluies de golf; et bâtons de golf (housses connexes).
Employée au CANADA depuis juin 1994 en liaison avec les
marchandises (1); janvier 2002 en liaison avec les marchandises
(2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (5).

1,136,345. 2002/04/04. Palomar Medical Technologies, Inc. a
Massachusetts corporation, 82 Cambridge Street, Burlington,
Massachusetts 01803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

PALOMAR ESTELUX 

WARES: (1) Dermatololgy devices, namely lasers, lamps, laser
systems and lamp systems and parts therefor for dermatological
medical use. (2) Lamp-based dermotology devices, namely
lasers, lamps, laser systems and lamps systems and parts
therefor for dermatological medical use. Used in CANADA since
at least as early as August 29, 2001 on wares (1). Priority Filing
Date: October 09, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/323,188 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 26, 2002 under No. 2,624,624 on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils dermatologiques, nommément
lasers, lampes, systèmes à laser et systèmes à lampe et pièces
connexes pour utilisation en médecine dermatologique. (2)
Appareils dermatologiques à lampe, nommément lasers, lampes,
systèmes laser et systèmes à lampes et pièces connexes pour
utilisation en médecine dermatologique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 29 août 2001 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 09 octobre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
323,188 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 septembre 2002 sous le No. 2,624,624 en
liaison avec les marchandises.

1,136,651. 2002/04/05. Unipac Embalagens Ltda, Avenida
Arnaldo Magniccaro 521, Sao Paulo, SP 04691-060, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

UNIPAC 
WARES: Packaging materials, namely plastic films for wrapping
food products. Used in BRAZIL on wares. Registered in or for
BRAZIL on May 19, 1998 under No. 818739240 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d’emballage, nommément films en
plastique pour l’emballage de produits alimentaires. Employée:
BRÉSIL en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour BRÉSIL le 19 mai 1998 sous le No. 818739240 en liaison
avec les marchandises.

1,137,541. 2002/04/15. ISLAND TAN FRANCHISE CORP.,
16373 - 78th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3S6X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN M. BELIVEAU, 2 - 3302 30TH AVENUE, VERNON,
BRITISH COLUMBIA, V1T2C8 

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

SERVICES: Operation of tanning salons. Used in CANADA since
at least as early as May 1993 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TAN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Exploitation de salons de bronzage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1993 en liaison avec
les services.

1,137,948. 2002/04/19. L.A.M. PHARMACEUTICAL CORP., 800
Sheppard Avenue West, Commercial Unit 1, North York,
ONTARIO, M3H6B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PIASETZKI & NENNIGER, SUITE 2308, 120
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 
 

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

WARES: Medical products, namely topical preparations for
transdermal delivery of medication, herbs, and vitamins.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits médicaux, nommément préparations
topiques pour administration transdermique de médicaments,
herbes et vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,137,950. 2002/04/19. L.A.M. PHARMACEUTICAL CORP., 800
Sheppard Avenue West, Commercial Unit 1, North York,
ONTARIO, M3H6B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PIASETZKI & NENNIGER, SUITE 2308, 120
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

L.A.M. IONIC POLYMER MATRIX 
The right to the exclusive use of the word POLYMER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Medical products, namely topical preparations for
transdermal delivery of medication, herbs, and vitamins.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits médicaux, nommément préparations
topiques pour administration transdermique de médicaments,
herbes et vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,137,981. 2002/04/24. 4006348 Canada Inc., 433 Chabanel W
Suite # 713 North Twr., Montreal, QUEBEC, H2N2J3 

Suedejeans 
WARES: Men’s, women’s and kid’s leather, suede and jeans
clothing and accessories, namely, coats, jackets, pants, skirts and
vests. SERVICES: Manufacturing and distribution of clothing.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires en cuir, en suède et
en denim pour hommes, femmes et enfants, nommément
manteaux, vestes, pantalons, jupes et gilets. SERVICES:
Fabrication et distribution de vêtements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,138,091. 2002/04/22. CompuOffice Software Inc., 650 Highway
7 East, Suite 308, Richmond Hill, ONTARIO, L4B2N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SMARTACCESS 
WARES: Computer software for use in the insurance industry for
interactive communication between desk-top applications and the
Internet. SERVICES: Development and licensing of computer
software for communication and retrieval over public and private,
global and local communication networks of documents, files,
electronic publications, forms and fillable forms related to life
insurance, critical illness insurance, disability insurance,
investments and personal and corporate financial planning. Used
in CANADA since at least as early as March 01, 2002 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans l’industrie des
assurances pour communication interactive entre applications
d’ordinateur de bureau et l’Internet. SERVICES: Développement
et concession de licences d’utilisation de logiciels pour la
communication et la récupération, au moyen de réseaux de
communication publics et privés, mondiaux et locaux, de
documents, fichiers, publications électroniques, formulaires et
formulaires remplissables en ligne ayant trait à l’assurance-vie, à
l’assurance-maladie, à l’assurance-invalidité, à la planification
d’investissements et à la planification financière personnelle et
institutionnelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mars 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,138,226. 2002/04/22. MARK IAN MCCOOK, c/o 402 - 3rd
Street, Wainwright, ALBERTA, T9W1A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, 2 - 3302 30TH AVENUE, VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T2C8 

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

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

1,138,546. 2002/04/24. PROGRESSIVE SPORTS, LLC (a limited
liability company of the State of Indiana), 4920 O’Hara Drive,
Evansville, Indiana 47711, 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 

JOYRIDE 
WARES: (1) Helmets for sports, namely moto-cross and all terrain
vehicles; luggage, namely backpacks and bags for travel; apparel
namely coats, jackets, pants, gloves, mittens, pullovers, sweaters,
vests, sweatshirts (hooded, plain), jerseys, tee-shirts (long and
short sleeve), fleece clothing namely, jackets, pullovers and pants;
hats, caps, visors, beanies, bandanas, headbands, thermal
underwear, underwear, socks, shorts and wetsuits, snowboard
boots, motorcycle boots, wake skating shoes; hard goods namely
wakeboards, skateboards, snow skates, wakeskates, in-line
skates, snowboard bindings, wakeboard bindings. (2)
Snowboards. (3) Tee-shirts, sweatshirts, pants, socks, hats, caps
and snowboard boots; snowboards and snowboard bindings.
Used in CANADA since at least as early as April 04, 2002 on
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 14, 1993 under No. 1810869 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Casques pour sports, nommément moto-
cross et véhicules tout terrain; bagages, nommément sacs à dos
et sacs de voyage; vêtements, nommément manteaux, vestes,
pantalons, gants, mitaines, pulls, chandails, gilets, pulls
d’entraînement à capuchon et sans capuchon, jerseys, tee-shirts
à manches longues et à manches courtes, vêtements
molletonnés, nommément vestes, pulls et pantalons; chapeaux,
casquettes, visières, petites casquettes, bandanas, bandeaux,
sous-vêtements isolants, sous-vêtements, chaussettes, shorts et
combinaisons isothermiques, bottes de planche à neige, bottes de
motocyclette, de wakeskating; biens de consommation durables,
nommément planches de sillage, planches à roulettes, patins à
neige, planches de wakeskate, patins à roues alignées, fixations
de planche à neige, fixations de planche de sillage. (2) Planches
à neige. (3) Tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons,
chaussettes, chapeaux, casquettes et bottes de planche à neige;
planches à neige et fixations de planche à neige. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2002 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 14 décembre 1993
sous le No. 1810869 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,139,207. 2002/04/30. Deutsche Post AG, Heinrich-von-
Stephan-Str. 1, 53175 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
letter "X" in "XPL" is blue as well as well as the "x" in "excellence".
The letters "PL" and the rest of the words are black.

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

WARES: Video tape records; DVD recorders; audio tape
recorders; televisions; magnetic data carriers; computer printer,
computer software development tools, computer terminals,
computer keyboard, computer cables, computer buffers, computer
mouse, trackballs computer disc drives, computer monitors,
computer joysticks, computer peripherals; computer software for
use in transportation management, planning, and execution,
shipment optimization, processing, and booking, order entry and
validation, payment of logistics services, supply chain
management, execution, network engineering, visibility/
monitoring, tracking and tracing shipments, warehousing and
distribution, picking and packaging, payment of invoices, service
provider management (e.g. carriers, forwarders, warehousing),
logistics network design and optimization, financial services,
tender (RFP-request for proposal/RFQ-request for quotation)
management, warehouse management, supply and demand
processing, order processing, shipment execution; paper,
cardboard, paper boxes, envelopes, stamps; blank and printed
labels; writing paper; blank paper and paper cards for the recordal
of computer programs and data; paper dividers for boxes, paper
tubes; packaging materials, namely, paper mailing tubes, plain
wrapping paper, paper bags for merchandise packaging; blank
paper computer tapes; carrying cases made of paper; coasters
made of paper; fiber paper, filler paper, packing paper; paper
closures for sealing containers; paper containers; paper cartons
for delivering goods; paper for wrapping and packaging; paper
identification tags; paper labels; paper racks; paper tags; storage
containers made of paper; cardboard boxes; cardboard cartons,
cardboard container, cardboard mailing tubes; cardboard dividers
for boxes, cardboard tubes; carrying cases made of cardboard;
storage containers made of paper; cardboard cartons for
delivering goods; plastic materials for packaging. SERVICES:
Advertising agencies; dissemination of advertising for others via
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the internet; dissemination of advertising matter; electronic
billboard advertising; direct mail advertising; business planning,
business research and surveys, business appraisals, business
auditing, business consultation, business merger consultation,
business marketing and direct mail consulting services; business
management planning; business administration and management
consultancy; office functions, namely, secretarial services,
shorthand services, receptionist services, photocopying services,
dictation services, handling incoming and outgoing mail; invoice
processing (creation, receiving, auditing, payment); accounts
payable management; accounting services; general ledger
maintenance; payroll management; human resource services;
order entry and processing; booking and planning of shipments;
business management consultation; business organizational
consultation; employment agencies; supply of temporary workers;
business organization consultancy; cost-price analysis; business
supervision, consultation in the field of business acquisitions,
developing promotional campaigns for business, providing
business marketing information, preparing business reports;
business consulting services for commercial businesses;
commercial information and directory agency; consultation in the
field of human resource management; personnel management
consultancy; bookkeeping and auditing; systematisation and
compilation of information into computer databases; business
investigations; business inquiries; efficiency experts;
management assistance for transport companies and carriers and
for supply chain service providers and processes (e.g.
warehousing companies, transportation forwarding companies,
carriers) namely transport companies and carriers; direct
marketing advertising for others; providing business marketing
information; business marketing consultation services; business
appraisals; market analysis; external and internal analysis of
companies; organizational project planning; handling of invoices
for electronic order systems; drawing up invoices and statements
of account, namely procurement of the afore-mentioned services;
financial analysis and consultation; accounting and general ledger
processing; payment, cost base line assessment, supply chain
financing (e.g. services, inventory, trade); financial forecasting;
financial management; financial planning; financial exchange;
payment services; electronic payment transactions; financial
analysis; financial consultancy; customs brokerage for others;
franchising, namely procurement of financial know-how; fiscal
assessments and consultancy in this respect; insurance;
procurement of insurances and financing services; consultancy
services in the field of insurance and bank affairs; financial
statement preparation and analysis for businesses; local and long
distance transmission of voice, data, images and documents by
means of telephone, telegraphic, cable and e-mail and satellite
transmission; telegram transmission; electronic transmission of
messages, images, data and documents via internet and online
database in the field of transport, logistics and postal services;
providing information and data via internet, on line databases and
by fax in the field of transport, logistics and postal services; hosting
a web site, web casting, web streaming, offering data, voice and
graphical messaging services, maintaining and operating a
network system; e- mail and voicemail services; facsimile
services; communication services namely, telephone services;
electronic store and forwarding messaging; providing
telecommunication connections to a global computer network;

consultation in the field of electronic transmission of messages
and data; telecommunications gateway services; providing frame
relay connectivity services for data transfer, transmission of
facsimile communications and data featuring encryption and
decryption; providing multi-user access to a global computer
information network; electronic delivery and on-line services for
assisting and coordinating payment of postage and dispensing of
postal products; electronic storage retrieval of messages and data
by means of a global computer network; providing of internet
portals for third parties; providing of an e-commerce platform in the
internet; services of an internet provider, namely providing of
internet access; namely procurement of the aforementioned
services; freight transport by means of trucks, ships, planes, motor
vehicles, buses, railway and foot, transport management;
transport consultancy; logistic consultancy; packaging and
storage of goods; management of vehicle fleet; providing
information about storage; rental of storehouses/warehouses;
providing information about transport affairs; follow-up services
involving the electronic tracking of goods and items, and further
logistical support services, namely the systematic cross-linking of
the flow of goods and information; postal, freight and courier
services, namely procurement of the aforementioned services;
education services, namely, conducting classes, seminars,
conferences, workshops in the field of supply chain management,
logistics, transportation, warehousing, trade rules and regulations
and the distribution of course materials in connection therewith;
publication of printer matters, namely procurement of the
aforementioned services; computer programming, conducting
engineering surveys, industrial engineering, mechanical
engineering, computer engineering, technical research in the field
of engineering; technical consultation in the field of engineering;
technical support, namely, monitoring of network systems and
providing back-up computer programs and facilities; technical
support services, namely, troubleshooting of computer hardware
and software problems; consultancy on designing home pages
and internet sites; design of home pages and web sites;
computerized database management; database development
services; providing an on-line computer database featuring trade
information in the fields of transport, stamps, direct marketing
advertising, direct mail advertising, philately, supply chain
processes, transportation, warehousing, manufacturing, trade,
export/import, duties, financing; services of an internet agency,
namely conception, handling, maintenance and updating of
internet topics; services of a multi-media database, namely
collecting, storing and providing of software, data, images, audio
and/or video information; services of a network operator and
provider, namely providing and leasing/rental of access time to
databases; network management, namely performance control
and analysis of the handling of the network; network management,
namely protection against illegal net access and data saving;
renting and leasing of computer software; web housing, namely
providing with storage capacity for external use; up-dating of
computer software; computer consultation, computer software
consultation, telecommunications consultation; computer
consultancy services, design of computer software; maintenance
of computer software; technical project planning; computer
system analyses, namely procurement of the aforementioned
services. Priority Filing Date: October 31, 2001, Country:
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GERMANY, Application No: 301 63 725.3/39 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on December 14, 2001 under No.
30163725 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. La lettre "X" du mot "XPL" ainsi que la lettre
"x" du mot "excellence" sont en bleu. Les lettres "PL" et le reste
des mots sont en noir.

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

MARCHANDISES: Magnétoscope à bande; enregistreurs de
DVD; magnétophones; téléviseurs; supports de données
magnétiques; imprimante d’ordinateur, outils d’élaboration de
logiciels, terminaux informatiques, claviers d’ordinateur, câbles
d’ordinateur, mémoires tampons, souris d’ordinateur, boules de
poursuite, unités de disque, moniteurs d’ordinateur, manettes de
jeu d’ordinateur, périphériques; logiciels utilisés pour la gestion, la
planification et la fourniture de transport, l’optimisation, le
traitement et la réservation d’envois, l’entrée et la validation de
commandes, le paiement de services logistiques, la gestion du
processus d’approvisionnement, l’exécution, le génie réseau, la
visibilité/surveillance, le suivi et le repérage d’envois,
l’entreposage et la distribution, la collecte et l’emballage, le
paiement de factures, la gestion des fournisseurs de services (à
savoir transporteurs, expéditeurs, entreposage), la conception et
l’optimisation de réseau logistique, les services financiers, la
gestion de soumissions (demandes de propositions/appels
d’offres), la gestion d’entrepôts, le traitement de l’offre et de la
demande, le traitement de commandes, l’exécution d’envois;
papier, carton mince, boîtes pour papier, enveloppes, timbres;
étiquettes vierges et imprimées; papier à écrire; papier vierge et
cartes de papier pour l’enregistrement de programmes
informatiques et de données; séparateurs en papier pour boîtes,
tubes en papier; matériaux d’emballage, nommément tubes
d’expédition en papier, papier d’emballage ordinaire, sacs en
papier pour emballage de marchandises; bandes à perforer
vierges; mallettes en papier; sous-verres de papier; papier de
fibre, papier de bourrage, papier d’emballage; couvercles de
carton pour le scellement de contenants; contenants en papier;
cartons en papier pour la livraison de marchandises; papier
d’emballage; étiquettes d’identification en papier; étiquettes en
papier; séparations pour le papier; étiquettes en papier; récipients
de stockage en papier; boîtes en carton; cartons, contenants en
carton mince, tubes en carton pour expédition; séparateurs en
carton mince pour boîtes, tubes en carton mince; mallettes en
carton mince; récipients de stockage en papier; cartons pour la
livraison de marchandises; matériaux plastiques d’emballage.
SERVICES: Agences de publicité; diffusion de publicité pour des
tiers au moyen de l’Internet; diffusion de matériel publicitaire;
publicité par babillard électronique; publipostage direct; services
suivants : planification d’entreprise, recherches et enquêtes sur
les entreprises, évaluations commerciales, vérification des
dossiers d’entreprise, conseil commercial, conseil en fusion
commerciale, commercialisation d’entreprise et conseil en
publipostage direct; planification en gestion des affaires; conseil
en administration et en gestion des affaires; fonctions de bureau,

nommément services de secrétariat, services de sténographie,
services de réceptionniste, services de photocopie, services de
dictée, manutention du courrier d’arrivée et du courrier de départ;
traitement des factures (création, réception, vérification,
paiement); gestion des comptes créditeurs; services de
comptabilité; tenue à jour de grand livre; gestion de la paye;
services des ressources humaines; saisie et traitement des
commandes; réservation et planification des envois; conseil en
gestion des affaires; conseil en organisation de l’entreprise;
agences de placement; fourniture d’employés temporaires;
conseil en organisation de l’entreprise; analyse des coûts et du
prix de revient; supervision commerciale, conseil dans le domaine
des acquisitions commerciales, élaboration de campagnes
publicitaires pour entreprises, fourniture d’informations sur la
commercialisation dans les entreprises, préparation de rapports
administratifs; services de conseil commercial pour entreprises
commerciales; agence de renseignements et de répertoires
commerciaux; conseil dans le domaine de la gestion des
ressources humaines; conseil en gestion du personnel; tenue de
livres et vérification comptable; systématisation et compilation
d’information dans des bases de données informatiques;
enquêtes commerciales; demandes de renseignements
commerciaux; experts en productivité; aide à la gestion pour
compagnies de transport et transporteurs, et pour fournisseurs de
services de chaîne d’approvisionnement et processus connexes
(p. ex., sociétés d’entreposage, transitaires, transporteurs),
nommément compagnies de transport et transporteurs; publicité
de marketing direct pour des tiers; fourniture d’information de
marketing; services de conseil en marketing; évaluations
commerciales; analyse de marché; analyse externe et analyse
interne de sociétés; planification de projets d’organisation;
traitement de factures pour systèmes de commandes
électroniques; établissement de factures et d’états de compte,
nommément acquisition des services susmentionnés; analyse et
conseil financiers; comptabilité et traitement de grand livre;
paiement, évaluation de gamme des prix de base, financement de
chaîne d’approvisionnement (p. ex., services, inventaire,
commerce); prévisions financières; gestion financière;
planification financière; marché financier; services de paiement;
transactions de paiement électronique; analyses financières;
conseil financier; courtage en douane pour des tiers; évaluations
fiscales et conseil en la matière; assurance; acquisition
d’assurances et services de financement; services de conseil
dans le domaine de l’assurance et des opérations bancaires;
préparation et analyse d’états financiers pour entreprises;
transmission locale et interurbaine de la voix, de données,
d’images et de documents au moyen du téléphone, du télégraphe,
du câble et du courrier électronique et par satellite; transmission
de télégrammes; transmission électronique de messages,
d’images, de données et de documents au moyen de l’Internet et
de base de données en ligne dans le domaine des transports, de
la logistique et des services postaux; fourniture d’information et de
données au moyen de l’Internet et de bases de données en ligne
et par télécopieur dans le domaine des transports, de la logistique
et des services postaux; hébergement d’un site Web, diffusion
Web, diffusion en continu sur le Web, services de messages de
données, de messages vocaux et de messages-images,
maintenance et exploitation d’un système réseau; services de
poste électronique et de messagerie téléphonique; services de
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télécopie; services de communication, nommément services
téléphoniques; messagerie électronique; fourniture de connexions
de télécommunication à un réseau informatique mondial; conseil
dans le domaine de la transmission électronique de messages et
de données; services de télécommunications interréseaux;
fourniture de services de connexions à relais de trame pour
transfert de données et transmission de télécopies et de données
avec faculté de chiffrement et de déchiffrement; fourniture d’accès
multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial; services de
livraison électronique et services en ligne afin de faciliter et
coordonner le paiement des frais postaux et la distribution des
produits postaux; stockage et récupération de messages
électroniques et de données au moyen d’un réseau informatique
mondial; fourniture de portails Internet pour des tiers; fourniture
d’une plate-forme de commerce électronique sur l’Internet;
services de fournisseur Internet, nommément fourniture d’accès à
l’Internet, nommément acquisition des services susmentionnés;
transport de marchandises par camions, navires, avions,
véhicules automobiles, autobus, chemin de fer et messagers
pédestres, gestion des transports; conseil en transport; conseil en
logistique; emballage et entreposage de marchandises; gestion
de parcs de véhicules; fourniture d’information ayant trait à
l’entreposage; location de magasins/entrepôts; fourniture
d’information ayant trait aux services de transport; services de
suivi comprenant le repérage électronique de marchandises et
d’articles, et services complémentaires de soutien logistique,
nommément référence croisée systématique de la circulation des
marchandises et des renseignements; services postaux, de fret et
de messagerie, nommément acquisition des services
susmentionnés; services d’enseignement, nommément tenue de
cours, séminaires, conférences et ateliers dans les domaines
suivants : gestion de la chaîne d’approvisionnement, logistique,
transport, entreposage, règles et règlements commerciaux, et
distribution de matériel de cours en rapport avec ces domaines;
publication d’imprimés, nommément acquisition des services
susmentionnés; programmation informatique, exécution de
travaux préliminaires de génie civil, génie industriel, génie
mécanique et génie informatique et de recherches techniques
dans le domaine du génie; conseil technique dans le domaine du
génie; soutien technique, nommément contrôle de systèmes
réseau et fourniture de programmes informatiques et
d’installations de sauvegarde; services de soutien technique,
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels;
conseil en conception de pages d’accueil et de sites Internet;
conception de pages d’accueil et de sites Web; gestion de bases
de données informatisées; services de développement de bases
de données; fourniture d’une base de données informatique en
ligne contenant des renseignements commerciaux dans les
domaines suivants : transports, timbres, publicité par marketing
direct, publipostage direct, philatélie, processus de chaîne
d’approvisionnement, transport, entreposage, fabrication,
commerce, import-export, droits, financement; services d’une
agence d’Internet, nommément conception, traitement, tenue et
mise à jour de sujets Internet; services d’une base de données
multimédia, nommément collecte, stockage et fourniture de
logiciels, de données, d’images, d’information audio et/ou vidéo;
services d’un exploitant et fournisseur de réseau, nommément
fourniture et location du temps d’accès à des bases de données;
gestion de réseau, nommément contrôle et analyse du

fonctionnement de réseaux; gestion de réseau, nommément
protection contre l’accès illégal aux réseaux et sauvegarde des
données; location et crédit-bail de logiciels; hébergement Web,
nommément fourniture de capacité de stockage pour usage
externe; mise à jour de logiciels; conseil en informatique, conseil
en matière de logiciels, conseil en télécommunications; services
de conseil en informatique, conception de logiciels; maintenance
de logiciels; planification de projets techniques; analyses de
systèmes informatiques, nommément acquisition des services
susmentionnés. Date de priorité de production: 31 octobre 2001,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 63 725.3/39 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 14 décembre 2001 sous le No. 30163725
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,140,527. 2002/05/14. METROPCS, INC. a Delaware
corporation, 8144 Walnut Hill Lane, Suite 1250, Dallas, Texas,
75225, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

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

WARES: Telecommunication hardware, namely wireless
telephones, batteries, chargers, hands-free devices and wireless
handheld communicaiton devices to transmit, receive or otherwise
access communications networks for use in wireless telephony
and in the provision of wireless broadband communication
services for the transmission of voice and data; handsets and
accessories. Priority Filing Date: November 14, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/337,467 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PCS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément
téléphones sans fil, batteries, chargeurs, dispositifs mains-libres
et appareils de communication sans fil portables pour
transmission, réception ou accès à des réseaux de
communication pour utilisation en téléphonie sans fil et pour
fourniture de services de communications à large bande pour la
transmission de la parole et des données; appareils téléphoniques
et accessoires. Date de priorité de production: 14 novembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/337,467 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,141,733. 2002/05/24. ARGOSY BRIDGE MANAGEMENT INC.,
Suite 760, 141 Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO,
M5H3L5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, BOX 11,
MERRILL LYNCH CANADA TOWER, 200 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3T4 
 

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

SERVICES: Financial services, namely the provision of financing,
in the form of high yielding secured loans, to private and public
companies requiring additional capital on a short term basis.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de
financement, sous forme de prêts garantis à rendement élevé, aux
entreprises privées et publiques ayant besoin d’un capital
supplémentaire à court terme. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,142,063. 2002/05/29. FORD MOTOR COMPANY, The
American Road, Dearborn, Michigan 48121, 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 

GPWC 
WARES: Scientific, electric, photographic, cinematographic,
optical and teaching apparatus and instruments, namely,
electronic games apparatus, namely, electronic games, consoles,
handsets, headsets and controllers, coin or token operated arcade
games, coin or token operated video games, coin or token
operated pinball machines, games for use with televisions or
computers, coin or token operated sit-in and ride-on machines,

motion simulators; interactive video games of virtual reality
comprised of computer hardware or computer software; computer
game equipment containing memory devices, namely, memory
cards, cartridges, disks and chips bearing images, video, sound
and data; computer game joysticks; computer and video game
consoles; video game machines for use with televisions or
computers; virtual reality display apparatus, namely computer
hardware and software for generating images in virtual reality;
virtual reality cinemas and screens; computer game software;
computer game cartridges; computer game discs; video game
software; video game cartridges; video game discs; motion
simulators, sunglasses; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, namely, pre-recorded compact
discs, CD-ROMs, CD-Is, optical discs, tapes, cassettes, computer
discs, cartridges and cards featuring sound, images, data,
graphics, information text or computer programs all for use in
generating, creating, accessing and storing games, images,
sound or information relating to motor sports; sound images, data
graphics, information, text all relating to motor sports; magnetic
data carriers, namely magnetic cards, discs and chips which carry
sound images, video and information relating to motor sports;
recording discs, namely discs for use in the recording of data
sound or images relating to or featuring motor sports; automatic
vending machines; mechanisms for coin-operated apparatus,
namely coin-operated video games and arcade games; cash
registers; calculating machines; data processing equipment and
computes; fire-extinguishers; sound and video recordings; DVDs
relating to or featuring motor sports; pre-recorded CD-ROMs
containing computer software for processing and displaying audio,
video, text, information, images and graphics relating to or
featuring motor sports; computer software for accessing,
reviewing, interacting with and retrieving on-line information and
education relating to motor sports from a global computer network;
computer software for receiving, processing and displaying audio,
video, text, data, graphics and images via a computer or
communications network; computer software for accessing
computer communications networks; computer software, namely,
interactive entertainment software featuring games, puzzles,
quizzes, competitions and information relating to motor sports;
virtual reality entertainment software; computer games; parts and
fittings for all the aforesaid goods; cardboard; goods made from
paper and cardboard, namely, diaries, journals, calendars, files,
folders, notebooks, notepads, jotter pads, address books,
notelets, writing paper, envelopes, greeting cards, wrapping
paper, gift tags, stickers, posters, postcards, printed certificate
and awards, wall charts and bookmarks; printed matter, namely,
part works, manuals, handbooks, fact sheets and newsletters
relating to motor sports; bookbinding material; photographs;
stationery, namely, writing paper, note cards, note paper and
envelopes; adhesives for stationery or household purposes;
artists materials, namely, paints, trays for holding paints, paint
brushes, typewriters; office requisites, namely, pens, pencils,
rulers, erasers, pencil sharpeners, desk tidies, boxes, pots, cases
and tins for pens and pencils; plastic materials for packaging,
namely, plastic bubble wrap, foam pieces, styrofoam and
polystyrene for packaging; playing cards; printers’ type, printers’
blocks; printed publications, namely, books, booklets, magazines,
leaflets, brochures and printed programs, all relating to or
featuring motor sports; tickets; parts and fittings for all the
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aforesaid goods; clothing, namely, jackets, coats, sweaters,
pullovers, jumpers, sweatshirts, jerseys, T-shirts, shirts, polo
shirts, sports shirts, vests, shorts, trousers, nightwear, beach
robes, dressing gowns, pyjamas, swimwear, beachwear,
underwear, socks, neck ties, scarves, gloves, belts, clothing for
toddlers, infants and babies; footwear, namely, shoes, boots,
sandals, trainers, slippers, pumps, sports shoes, headgear,
namely hats, caps and headscarves. SERVICES:
Telecommunications; namely, providing telecommunications
access to a global computer network, providing
telecommunications gateway services for access to a
communications or computer network, electronic mail services,
providing a website in the filed motor sports in which applicant
provides local and long distance transmission of data, graphics,
images, messages, text, sound and information relating to motor
sports by telephone, cable, satellite, fibre optic networks,
computer terminals, telegram and facsimile; radio and television
broadcasting; satellite and cable television broadcasting;
entertainment in the nature of pre-recorded messages,
information and sound by telephone in the field of motor sports;
entertainment in the nature of pre-recorded messages,
information, sound and images by cable television in the field of
motor sports; entertainment in the nature of pre-recorded
messages, information, sound and images by satellite television in
the field of motor sports; transmission of radio and television
programmes, providing a website in the field of motor sports in
which text, messages, information, sound and images are
transmitted; providing access to a computer or electronic bulletin
board in the field of motor sports; providing access to an
interactive computer database in the field of motor sports;
providing a website in the filed of motor sports in which text
messages, information, sound and images relating to motor sports
via communication and computer networks; teletext services;
interactive video text services; providing multiple-user access to a
global computer information network for the transfer and
dissemination of information and data in the field of motor sports
and electronic mail services; communication services for access
to information, text, sound, images and data via communications
and computer networks, namely, providing multiple user access to
area networks and to a global computer information network in the
field of motor sports, on-line information services, namely,
providing an on-line computer database in the field of motor sports
and providing on-line telecommunications information; information
and advisory services relating to any of the aforesaid services;
education provided by means of conferences, seminars,
workshops, symposiums, classes, lectures, correspondence
courses, residential courses, training camps, exhibitions, practical
demonstrations, private tuition and vocational guidance, all in the
field of motor sports; providing of training in the field of motor
sports; entertainment in the field of motor sports, namely,
television entertainment and entertainment in the nature of shows
and exhibitions all relating to motor sports; entertainment in the
nature of motor races and motor vehicle races; entertainment in
the nature of on-going television and radio programmes in the field
of motor sports; production, distribution, exhibition and rental of
radio and television programmes, films, sound recordings, video
recordings, interactive compact discs and CD-ROMs;
entertainment services, namely providing sound recordings, video
recording, computer games, video games, interactive video

recordings and interactive entertainment software for access on or
downloading from a global computer network, local computer
networks, communications networks, satellite networks and cable
networks; entertainment services, namely arranging ticket
reservations for shows, exhibitions, sporting events and other
entertainments; sporting and cultural activities, namely the
organization, production and presentation of sporting competitions
and rallies and races in the field of motor sports; corporate
hospitality services, namely, reception, hosting and entertainment
of guests, organizing, arranging and hosting of social events in the
nature of activity days, sporting events, theatre and concert
evenings, company fund days, charity events, dinners and
cruises, provision of space from which an event can be viewed,
e.g., private suites with boxes; provision of information and advice
relating to any of the aforesaid services; providing of food and
drink namely, restaurant services, cafeteria services, bar services,
snack bars; providing of temporary accommodation, namely, hotel
and motel services; corporate hospitality services, namely,
consulting services in the field of corporate hospitality, provision of
food and drink, catering, provision of passes to restricted areas.
Priority Filing Date: November 29, 2001, Country: OHIM (EC),
Application No: 002488575 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
électriques, photographiques, cinématographiques, optiques et
pédagogiques, nommément appareils de jeux électroniques,
nommément jeux électroniques, consoles, manettes, casques
d’écoute et contrôleurs; jeux d’arcade à pièces de monnaie ou à
jetons, jeux vidéo à pièces de monnaie ou à jetons, billards
électriques à pièces de monnaie ou à jetons, jeux pour utilisation
avec des téléviseurs ou des ordinateurs, véhicules et machines à
enfourcher à pièces de monnaie ou à jetons, simulateurs de
mouvement; jeux vidéo interactifs en réalité virtuelle fonctionnant
au moyen de matériel informatique ou de logiciels; matériel de
jeux informatiques contenant des dispositifs à mémoire,
nommément cartes de mémoire, cartouches, disques et puces sur
lesquels sont enregistrés des images fixes ou animées, des sons
et des données; manettes de jeux informatisés; consoles de jeux
d’ordinateur et de jeux vidéo; machines de jeux vidéo pour
utilisation avec des téléviseurs ou des ordinateurs; appareils de
réalité virtuelle, nommément matériel informatique et logiciels
pour produire des images en réalité virtuelle; cinémas et écrans de
réalité virtuelle; ludiciels; cartouches de jeux informatisés; disques
de jeux informatisés; logiciels de jeux vidéo; cartouches de jeux
vidéo; disques de jeux vidéo; simulateurs de mouvement, lunettes
de soleil; appareils pour enregistrement, transmission ou
reproduction de sons ou d’images, nommément disques
compacts, CD-ROM, disques compacts interactifs, disques
optiques, bandes, cassettes, disquettes d’ordinateur, cartouches
et cartes contenant des sons, des images, des données, des
graphiques, du texte ou des programmes informatiques, tous pour
utilisation à des fins de production, de création, de lecture et de
stockage de jeux, d’images, de sons ou d’information ayant trait
au sport automobile; sons, images, données, graphiques,
information et textes ayant tous trait au sport automobile; supports
de données magnétiques, nommément cartes magnétiques,
disques et puces sur lesquels sont enregistrés des sons, des
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images fixes, des images animées et de l’information ayant trait au
sport automobile; disques d’enregistrement, nommément disques
pour enregistrement de données, de sons ou d’images ayant trait
au sport automobile; machines distributrices automatiques;
mécanismes pour appareils à prépaiement, nommément jeux
vidéo payants et jeux de salles de jeux électroniques; caisses
enregistreuses; calculatrices; équipement de traitement de
données et ordinateurs; extincteurs; enregistrements audio et
vidéo; DVD ayant trait au sport automobile; CD-ROM
préenregistrés contenant des logiciels pour traitement et affichage
de sons, de texte, d’information, d’images fixes et animées et de
graphiques ayant trait au sport automobile; logiciels pour fins de
consultation, d’examen, de manipulation et de récupération
d’information et de conseils ayant trait au sport automobile au
moyen d’un réseau informatique mondial; logiciels pour réception,
traitement et lecture de sons, de textes, de données, de
graphiques et d’images fixes et animées au moyen d’un réseau
informatique ou de communications; logiciels d’accès pour
connexion à des réseaux télématiques; logiciels, nommément
logiciels de divertissement interactifs, nommément jeux, casse-
tête, jeux-concours, concours et information ayant trait au sport
automobile; logiciels de divertissement en réalité virtuelle;
ludiciels; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; carton mince; marchandises en papier et en
carton, nommément agendas, revues, calendriers, chemises de
classement, cahiers, bloc-notes, carnets d’adresses, papier petit
format, papier à écrire, enveloppes, cartes de souhaits, papier
d’emballage, étiquettes à cadeaux, autocollants, affiches, cartes
postales, certificats imprimés et trophées, tableaux muraux et
signets; imprimés, nommément maquettes, manuels, fiches
d’information et bulletins ayant trait au sport automobile;
matériaux à reliure; photographies; papeterie, nommément papier
à écrire, cartes de correspondance, papier à notes et enveloppes;
articles adhésifs de papeterie ou de maison; fournitures d’artiste,
nommément peintures, plateaux pour peintures, pinceaux,
machines à écrire; accessoires de bureau, nommément stylos,
crayons, règles, gommes à effacer, taille-crayons, sébiles, boîtes,
pots, étuis et boîtes métalliques pour stylos et crayons; matières
plastiques d’emballage, nommément film à bulles d’air, mousse
plastique en morceaux, styromousse et polystyrène pour
emballage; cartes à jouer; caractères d’imprimerie, clichés
d’imprimerie; publications imprimées, nommément livres, livrets,
magazines, dépliants, brochures et programmes imprimés ayant
tous trait au sport automobile; billets; pièces et accessoires pour
tout le matériel susmentionné; vêtements, nommément vestes,
manteaux, chandails, pulls, chasubles, pulls d’entraînement,
jerseys, tee-shirts, chemises, polos, chemises sport, gilets, shorts,
pantalons, vêtements de nuit, peignoirs de plage, robes de
chambre, pyjamas, maillots de bain, vêtements de plage, sous-
vêtements, chaussettes, cravates, foulards, gants, ceintures,
vêtements pour tout-petits, jeunes enfants et bébés; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
chaussures multisport, pantoufles, escarpins, chaussures de
sport, chapellerie, nommément chapeaux, casquettes et foulards
de tête. SERVICES: Télécommunications; nommément fourniture
de services d’accès par télécommunication à un réseau
informatique mondial, fourniture de services de
télécommunications interréseaux pour accès à un réseau de
communication ou un réseau informatique, services de courrier

électronique, mise à disposition d’un site Web dans le domaine du
sport automobile, le requérant assurant la transmission locale et
interurbaine de données, de graphiques, d’images, de messages,
de texte, de sons et d’information ayant trait au sport automobile
par téléphone, câble, satellite, réseaux optiques, terminaux
informatiques, télégraphie et télécopie; radiodiffusion et
télédiffusion; télédiffusion par satellite et par câble; divertissement
sous forme de messages, d’information et de sons préenregistrés
dans le domaine du sport automobile; divertissement au moyen de
la diffusion par câblodistribution de messages, d’information et de
sons préenregistrés dans le domaine du sport automobile;
divertissement au moyen de la diffusion par la télévision par
satellite de messages, d’information et de sons préenregistrés
dans le domaine du sport automobile; transmission d’émissions
de radio et de télévision, mise à disposition d’un site Web diffusant
du texte, des messages, de l’information, des sons et des images
dans le domaine du sport automobile; fourniture d’accès à un
babillard informatique ou électronique dans le domaine du sport
automobile; fourniture de services d’accès à une base de données
informatique interactive dans le domaine du sport automobile;
mise à disposition d’un site Web servant à la transmission de
messages alphabétiques, d’information, de sons et d’images
ayant trait au sport automobile au moyen de réseaux de
communication et de réseaux informatiques; services de télétexte;
services de vidéotexte interactifs; fourniture de services d’accès
multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial pour le
transfert et la diffusion d’information et de données dans le
domaine du sport automobile et services de courrier électronique;
services de communication permettant d’accéder à des
informations, des textes, des sons, des images et des données au
moyen de réseaux informatiques et télématiques, nommément
fourniture d’accès multi-utilisateurs à des réseaux zonaux et à un
réseau informatique mondial, services d’information en ligne,
nommément fourniture de bases de données en ligne dans le
domaine du sport automobile et fourniture d’information de
télécommunications en ligne; services d’information et de conseil
ayant trait aux services susmentionnés; services d’éducation sous
forme de conférences, séminaires, ateliers, symposiums, classes,
causeries, cours par correspondance, cours à domicile, camps de
formation, expositions, démonstrations pratiques, cours privés et
orientation professionnelle, tous dans le domaine du sport
automobile; fourniture de services de formation dans le domaine
du sport automobile; divertissement dans le domaine du sport
automobile, nommément divertissements télévisés et
divertissement sous forme de spectacles et expositions ayant tous
trait au sport automobile; divertissement sous forme de courses
de motos et de courses de véhicules automobiles; divertissement
sous forme d’émissions de télévision et de radio continues dans le
domaine du sport automobile; production, distribution,
présentation et location d’émissions de télévision et de radio,
films, enregistrements sonores, enregistrements vidéo, disques
compacts interactifs et CD-ROM; services de divertissement,
nommément fourniture d’enregistrements sonores et vidéo, jeux
d’ordinateur, jeux vidéo, enregistrements vidéo interactifs et
logiciels de divertissement interactifs à des fins d’accès à un
réseau informatique mondial, à des réseaux informatiques locaux,
à des réseaux de communication, à des réseaux de
communication par satellite et à des réseaux câblés ou à des fins
de téléchargement depuis ces réseaux; services de
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divertissement, nommément réservation de billets pour
spectacles, expositions, manifestations sportives et autres
spectacles; activités sportives et culturelles, nommément
organisation, production et présentation de compétitions sportives
et rallies et courses dans le domaine du sport automobile; services
d’accueil pour entreprises, nommément réception, hébergement
et divertissement de clients, organisation, tenue et hébergement
de rencontres sociales sous forme de journées d’activité,
manifestations sportives, soirées de théâtre et concert, journées
détente, événements caritatifs, dîners et croisières, fourniture
d’espaces d’où il est possible de voir un événement, nommément
suites privées avec loges; fourniture de services d’information et
de conseil ayant trait aux services susmentionnés; fourniture
d’aliments et de boissons, nommément services de restauration,
services de cafétéria, services de bar, casse-croûte; fourniture
d’hébergement temporaire, nommément services d’hôtel et de
motel; services d’accueil pour entreprises, nommément services
de consultation dans le domaine des services d’accueil pour
entreprises, fourniture d’aliments et de boissons, services de
traiteur, fourniture de laissez-passer pour accès à des zones
d’accès limité. Date de priorité de production: 29 novembre 2001,
pays: OHMI (CE), demande no: 002488575 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.

1,142,152. 2002/05/29. 1176290 ONTARIO LIMITED, 5884
Rama Road, Suite 200, Rama, ONTARIO, L0K1T0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

THE GATHERING PLACE - THE 
COLLECTIONS AT RAMA 

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

WARES: Men’s women’s and children’s clothing, namely t-shirts,
sweatshirts, polo shirts, vests, shells, sweaters, coats, scarves,
gloves, mittens, ties, undergarments, lingerie, dresses, purses
and headwear, namely hats, toques and tams; housewares,
namely towels, blankets, glassware, namely coffee mugs, steins
and pilsners; food products, namely maple syrup and maple syrup
based products, namely maple butter, maple candies, maple
chocolates, maple fudge, maple sugar, maple syrup and maple
taffy, candy and chocolate confections, smoked salmon and
smoked salmon based products, namely pate and mousse, boxed
chocolates and candy products, and cookies; giftware, namely
candles, playing cards, greeting cards, wall hangings, unframed
and framed pictures, sculptures and carvings, pencils and pens,
key chains, spoons, bells and thimbles, rings, chains, ear rings,
necklaces, diamond jewellery, costume jewellery, watches,
lighters, stuffed animals, cards, compact discs, perfumes, after
shave, body lotions and creams. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, polos, gilets,
chandails, manteaux, foulards, gants, mitaines, cravates, sous-
vêtements, lingerie, robes, bourses et chapellerie, nommément
chapeaux, tuques et tourmalines; articles ménagers, nommément
essuie-main, couvertures, verrerie, nommément grosses tasses à
café, chopes et verres à bière; produits alimentaires, nommément
sirop d’érable et produits à base de sirop d’érable, nommément
beurre d’érable, bonbons à l’érable, chocolats à l’érable, fudge à
l’érable, sucre d’érable, sirop d’érable et tire d’érable, bonbons et
confiseries au chocolat, saumon fumé et produits à base de
saumon fumé, nommément pâté et mousse, chocolats et bonbons
en boîte et biscuits; articles cadeaux, nommément bougies, cartes
à jouer, cartes de souhaits, décorations murales, images
encadrées et non encadrées, sculptures et gravures, crayons et
stylos, chaînes porte-clés, cuillères, cloches et dés à coudre,
bagues, chaînes, boucles d’oreilles, colliers, bijoux à diamants,
bijoux de fantaisie, montres, briquets, animaux rembourrés,
cartes, disques compacts, parfums, lotions après-rasage, lotions
et crèmes pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,142,617. 2002/05/31. METROPCS, INC. a Delaware
corporation, 8144 Walnut Hill Lane, Suite 800, Dallas, Texas,
75225, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

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

SERVICES: Telecommunication services, namely wireless
network services, namely wireless voice transmission, network
call waiting services, three-party conferencing services, digital
network based answering services, Internet provider services,
mobile telephone services, paging services, mobile data
electronic transmission services, namely wireless text messaging,
global positioning, e-mail and cellular telephone services. Priority
Filing Date: December 03, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/344,650 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PCS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de réseau sans fil, nommément dispositifs de
transmission vocale sans fils, services de mise en attente de
réseau, services de conversation à trois, répondeurs
automatiques basés sur réseau numérique, services de
fournisseur d’accès Internet, services téléphoniques mobiles,
services de téléappel, services de transmission électronique de
données mobiles, nommément services de messagerie textuelle
sans fil, de positionnement mondial, de courrier électronique et de
téléphone cellulaire. Date de priorité de production: 03 décembre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
344,650 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,142,618. 2002/05/31. METROPCS, INC. a Delaware
corporation, 8144 Walnut Hill Lane, Suite 800, Dallas, Texas,
75225, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

METROPCS 
SERVICES: Telecommunication services, namely wireless
network services, namely wireless voice transmission, network
call waiting services, three-party conferencing services, digital
network based answering services, Internet provider services,
mobile telephone services, paging services, mobile data
electronic transmission services, namely wireless text messaging,
global positioning, e-mail and cellular telephone services. Priority
Filing Date: December 03, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/345,024 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de réseau sans fil, nommément dispositifs de
transmission vocale sans fils, services de mise en attente de
réseau, services de conversation à trois, répondeurs
automatiques basés sur réseau numérique, services de
fournisseur d’accès Internet, services téléphoniques mobiles,
services de téléappel, services de transmission électronique de
données mobiles, nommément services de messagerie textuelle
sans fil, de positionnement mondial, de courrier électronique et de
téléphone cellulaire. Date de priorité de production: 03 décembre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
345,024 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,142,648. 2002/05/31. Nortel Networks Limited, 2351 Boulevard
Alfred-Nobel, St. Laurent, QUEBEC, H4S2A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ALEX BRKICH,
(NORTEL NETWORKS LIMITED), 8200 DIXIE ROAD SUITE
100, BRAMPTON, ONTARIO, L6T5P6 

NORTHERNTEL 

SERVICES: (1) Global communication network services namely:
the provision of management services to supervise, review, direct
and coordinate the operations of electronic communication and
telecommunication networks. (2) Consulting services in the field of
data processing and information management, business
management and business management planning; electronic
business services namely: design of on-line electronic
communications networks; design of solutions to enable
businesses and consumers to conduct retail and business
transactions on-line over public and private networks and on the
Internet, design of electronic and on-line virtual merchant malls
and retail store fronts; hosting of electronic and on-line virtual
merchant malls and retails stores fronts, namely, providing
computer and telecommunications facilities on which on-line
virtual merchant malls and retails store fronts reside. (3)
Telecommunication services namely, electronic processing,
storage, management and transmission services of voice, data,
information, documents and messages that provide
telecommunication connections to public and virtual networks,
global computer networks, in the Internet or interactive computer
networks via: electronic mail services, electronic voice message
services that provide for the recordal, storage and delivery of voice
messages by telephone or computer; Electronic Data Interchange
(EDI); facsimile transmission, cable television transmission,
satellite transmission; access services to public and virtual
networks, to global computer networks, the Internet or interactive
computer networks; web hosting services; local voice and data
access, long distance, on-line and printed directory publishing
hosting services; and web site design, development, operation
and management services. (4) External contracting services for
customers in the fields of communications, telecommunications
and electronic commerce industries to assist them in running their
phone networks and computer networks; education and training
services in the field of telecommunications in respect of
conducting courses, classes, conferences, workshops and
seminars, and providing education to users in the field of
information and data processing. (5) Design of digital broadband
communication systems and networks for voice, video, cable
television or data according to customer specifications in the fields
of communications, telecommunications and electronic
commerce. (6) Technical consulting services in the field of
computers; computer services providing access to a computer
database in the field of digital business services with a graphical
interface to a global computer information network for the transfer
and dissemination of a wide range of information; engineering,
consulting and computer software development services in the
telecommunications industry, namely, interface analysis, design,
deployment, testing and database tracking of microwave
broadband and satellite earth stations; database design,
microwave engineering and broadband engineering. (7) Mobile
telecommunication services, namely: cellular telephone services,
personal cordless telephone services; mobile telephone services,
paging services. (8) Call centre services, namely designing,
operating and managing services and providing facilities for
receiving and forwarding communications. (9) Financial services,
namely the management and administration of funds for others.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) Services de réseau de télécommunications
mondial, nommément la fourniture de services de gestion afin de
superviser, réviser, diriger et coordonner l’exploitation de réseaux
de télécommunications et de communications électroniques. (2)
Services de conseil en traitement de données et gestion de
l’information, gestion des affaires et planification en gestion des
affaires; services de commerce électronique, nommément
conception de réseaux de communications électroniques en ligne;
conception de solutions pour permettre aux entreprises et aux
consommateurs d’effectuer des transactions de détail et
commerciales en ligne sur des réseaux publics et privés et sur
l’Internet, conception de rues de galeries marchandes et de
façades de magasins de détail électroniques et virtuelles en ligne;
hébergement de rues de galeries marchandes et de façades de
magasins de détail électroniques et virtuelles en ligne,
nommément fourniture d’installations d’informatique et de
télécommunications comportant des rues de galeries marchandes
et des façades de magasins de détail virtuelles en ligne. (3)
Services de télécommunications, nommément services de
traitement, de stockage, de gestion et de transmission
électroniques de la voix, de données, d’information, de documents
et de messages qui fournissent des branchements de
télécommunications aux réseaux publics et virtuels, aux réseaux
informatiques mondiaux, à l’Internet ou à des réseaux
informatiques interactifs, au moyen de services de courriel, de
services de messagerie électronique vocale qui assurent
l’enregistrement, le stockage et la livraison de messages vocaux
par téléphone ou par ordinateur; échange de données
informatisées (EDI); transmission par télécopie, transmission
d’émissions de câblodistribution, transmission par satellite;
services d’accès aux réseaux publics et virtuels, aux réseaux
informatiques mondiaux, à l’Internet ou à des réseaux
informatiques interactifs; services d’hébergement sur le Web;
services d’accès local à des signaux téléphoniques et de
données, services interurbains, services d’hébergement pour
édition de répertoires en ligne et imprimés; et services de
conception, de développement, d’exploitation et de gestion de
sites Web. (4) Fourniture, aux clients, de services externes de
passation de marchés dans le domaine des communications, des
télécommunications et du commerce électronique pour les aider à
utiliser leurs réseaux téléphoniques et leurs réseaux
informatiques; services d’éducation et de formation dans le
domaine des télécommunications en liaison avec la tenue de
cours, de classes, de conférences, d’ateliers et de séminaires, et
formation des utilisateurs dans le domaine du traitement de
l’information et de données. (5) Conception de systèmes et de
réseaux de communications numériques à large bande pour la
transmission de la voix, de vidéo, de câblodistribution ou de
données, selon les spécifications des clients, dans les domaine
des communications, des télécommunications et du commerce
électronique. (6) Services consultatifs techniques dans le
domaine des ordinateurs; services d’informatique assurant l’accès
à une base de données informatisée dans le domaine des 

services commerciaux numérisés, au moyen d’une interface
graphique, à un réseau mondial d’informatique, pour le transfert et
la diffusion d’un large éventail d’informations; services de génie,
de consultation et d’élaboration de logiciels dans l’industrie des
télécommunications, nommément analyse d’interfaces,
conception, déploiement, essais, et suivi au moyen de bases de
données de stations hyperfréquences à large bande et de stations
terriennes de télécommunication par satellite; gestion de bases de
données, technique des hyperfréquences et technique large
bande. (7) Services de télécommunications mobiles, nommément
services de téléphone cellulaire, service de téléphone personnel
sans fil; services téléphoniques mobiles, services de téléappel. (8)
Services de centre d’appels, nommément services de conception,
d’exploitation et de gestion et fourniture d’installations pour la
réception et l’acheminement de communications. (9) Services
financiers, nommément gestion et administration de fonds pour
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,143,121. 2002/06/10. NGT, Inc., 1145 17th Street N.W.,
Washington, DC 20036, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Pre-recorded video cassettes and DVDs featuring
documentaries concerning natural science, biology, and ecology.
SERVICES: Entertainment in the nature of a series of television
documentaries concerning natural science, biology and ecology;
providing general interest and educational information concerning
natural science, biology and ecology via the Internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vidéocassettes et DVD préenregistrés ayant
trait aux sciences naturelles, à la biologie et à l’écologie.
SERVICES: Divertissement sous forme d’une série de
documentaires télévisuels dans le domaine des sciences, de la
biologie et de l’écologie; fourniture par l’Internet d’informations
d’intérêt général et d’informations pédagogiques dans le domaine
des sciences, de la biologie et de l’écologie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,143,175. 2002/06/07. 2003541 Ontario Inc., 525 Westmount
Blvd., Timmins, ONTARIO, P4N8K6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PRIMAK & CO., 13480
HUNTINGTON, MONTREAL, QUEBEC, H8Z1G2 
 

The right to the exclusive use of the words TEMAGAMI and
DIAMONDS and of the eleven-point maple leaf is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Diamonds from the Temagami region. SERVICES:
Marketing and promotion for others of diamonds from the
Temagami region, namely advertising and promotion by direct
paper and electronic advertising and indirect advertising and
promotion by means of newsprint, radio, television and the
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de Les mots TEMAGAMI et DIAMONDS
et la feuille d’érable à onze pointes. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Diamants de la région de Temagami.
SERVICES: Commercialisation et promotion pour des tiers de
diamants provenant de la région de Temagami, nommément
publicité et promotion au moyen d’imprimés livrés directement et
de publicité électronique et indirecte et promotion au moyen des
journaux, de la radio, de la télévision et de l’Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,143,376. 2002/06/06. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

 

WARES: Ophtalmic pharmaceutical preparations, namely, anti-
glaucoma solutions, anti-inflammatories, anti-infectives, artificial
tears, irrigating solutions, antihistamines, decongestants,
astringents, anti-infective and anti-inflammatory combinations,
anti-cataract solutions, anti-allergy solutions, mydriatics,
cycloplegics, retinopathies, anesthetics, and diagnostics; and
ophtalmic vitamin preparations; products for care and cleaning of
contact lenses; disinfecting and rinsing solutions, saline solutions,
soothing drops, cleaning solutions, enzymatic cleaners, soaking
and wetting solutions; otorhinolaryngological pharmaceutical
preparations, namely, anti-infective solutions, anti-inflammatory
solutions, antihistamine solutions, and combination antibiotic/anti-
inflammatory solutions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques ophtalmiques,
nommément solutions anti-glaucome, anti-inflammatoires, anti-
infectieux, larmes artificielles, solutions d’irrigation,
antihistaminiques, décongestionnants, astringents, combinaisons
anti-infectieuses et anti-inflammatoires, solutions anti-cataracte,
solutions anti-allergiques, mydriatiques, cycloplégiques,
rétinopathiques, anesthésiques, et diagnostics; et composés
vitaminés ophtalmiques; produits pour soin et nettoyage de
lentilles cornéennes; solutions désinfectantes et rinçantes,
solutions salines, gouttes lénitives, solutions nettoyantes,
nettoyants enzymatiques, solutions de trempage et mouillantes;
préparations pharmaceutiques oto-rhino-laryngologiques,
nommément solutions anti-infectieuses, solutions anti-
inflammatoires, solutions antihistaminiques, et solutions
combinant des antibiotiques/des anti-inflammatoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,496. 2002/06/11. BANQUE NATIONALE DU CANADA une
corporation légalement constituée, Tour de la Banque Nationale,
600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième, Montréal, QUÉBEC,
H3B4L2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

NATIONAL BANK eCOMMERCE 
Le droit à l’usage exclusif des mots BANK et eCOMMERCE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de gestion et de traitement de données
informatiques pour fins de réalisation de transactions financières
pour le compte de tiers, administration de programmes de
fidélisation pour le compte de tiers; services de commerce
électronique, nommément transmission de documents
informatisés et gestion de données via l’Internet facilitant le
traitement des opérations d’affaires courantes des entreprises,
tels les achats, l’approvisionnement, la facturation et le paiement
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 avril 2002 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Services for the management and processing of
computer data so as to perform financial transactions for others,
administration of loyalty programs for others; electronic commerce
services, namely the transmission of computer documents and the
management of data via the Internet to facilitate the processing of
day-to-day business operations, such as purchases, procurement,
billing and electronic payment. Used in CANADA since at least as
early as April 30, 2002 on services.

1,143,524. 2002/06/12. Unifine B.V., Weverseinde 343, 3297 LJ
Puttershoek, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

UNIFIBRE 
WARES: Powder on fibre basis to be added to meat, before the
preparation thereof, in order to regulate the loss of fluid in the final
product. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2001 on wares. Priority Filing Date: April 15, 2002, Country:
OHIM (EC), Application No: 002655520 in association with the
same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on September 04, 2003 under No.
2655520 on wares.

MARCHANDISES: Poudre à base de fibres à ajouter à la viande
avant sa préparation pour contrôler la perte de liquide dans le
produit final. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 15 avril 2002, pays: OHMI (CE), demande
no: 002655520 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 septembre 2003 sous
le No. 2655520 en liaison avec les marchandises.

1,143,914. 2002/06/14. Canus Goat’s Milk Skin Care Products
Inc./Produits De Soins Pour La Peau Au Lait De Chèvre Canus
Inc., 443 Place Datura, Île-Perrot, QUEBEC, J7V7K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

CAPRINA FARMS 

WARES: Goat milk based personal care products, namely soap,
moisturizing body wash, moisturizing lotion and bubble bath.
Used in CANADA since at least as early as March 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle à base de lait
de chèvre, nommément savon, nettoyant-hydratant corporel,
lotion hydratante et bain moussant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,143,966. 2002/06/14. Degussa Food Ingredients US, LLC a
Delaware limited liability company, 2021 Cabot Boulevard West,
Longhorne, Pennsylvania, 19047, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SWISS-PREME 
WARES: Fruit bases for use in yogurt and/or cottage cheese and
dairy-based beverages; pie fillings, cake fillings, pastry fillings,
icing and icing stabilizers. Priority Filing Date: January 24, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
362,297 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bases de fruits pour utilisation dans le yogourt
et/ou le fromage cottage et les boissons à base de lait; garnitures
pour tartes, garnitures pour gâteaux, garnitures pour pâtisseries,
glaçage et stabilisateurs de glaçage. Date de priorité de
production: 24 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/362,297 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,144,048. 2002/06/20. Remington Corporation, L.L.C., 60 Main
Street, Bridgeport, Connecticutt 06604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

POP GIRL 
WARES: Electric curling irons; electric curling brushes; electric
heated rollers; electric hair setters; speciality irons namely hair
straignteners and hair crimpers; hot air brushes; electric hot air
brushes; electric hair straighteners; electric steam hair
straighteners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à friser électriques; brosses à friser
électriques; rouleaux chauffants électriques; chauffe-bigoudis
électriques; fers de spécialité, nommément défrisants et pinces à
friser les cheveux; brosses à air chaud; brosses à air chaud
électriques; défrisants électriques; défrisants à vapeur
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,144,359. 2002/06/19. La Jolla Pharmaceutical Company, 6455
Nancy Ridge Drive, San Diego, California 92121, 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 

RIQUENT 
WARES: Pharmaceutical preparations for prevention and/or
treatment of antibody-mediated diseases, namely, systemic lupus
erythematosus, RH hemolytic disease of the newborn,
antiphospholipid antibody syndrome, Grave’s disease,
myasthenia gravis, Hashimoto’s thyroiditis, pemphigus,
autoimmune hemolytic anemia, autoimmune thrombocytopenia
purpura, antibody mediated infertility , Sjogre’s syndrome, mixed
connective tissue disease, glomerulonephritis and Goodpasture’s
syndrome. Priority Filing Date: January 16, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/102,996 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 25, 2003 under No.
2,787,557 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement des maladies dépendant des
anticorps, nommément lupus érythémateux disséminé, maladie
hémolytique du nouveau-né, syndrome des anticorps
antiphospholipides, maladie de Grave, myasthénie grave,
thyroïdite de Hashimoto, pemphigus, anémie hémolytique auto-
immune, thrombocytopénie purpura auto-immune, infertilité
immunologique, syndrome de Sjogre, connectivité mixte et
syndrome de Goodpasture. Date de priorité de production: 16
janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
102,996 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 novembre 2003 sous le No. 2,787,557 en
liaison avec les marchandises.

1,144,805. 2002/06/25. John Rich & Sons Investment Holding
Company a Delaware corporation, 300 Delaware Avenue, Suite
900, Wilmington, Delaware, 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

THE ORIGINAL OUTDOOR CLOTHING 
COMPANY 

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

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely shirts,
tanks tops, and sweaters, t-shirts, cardigans (with and without
shells), pants, shorts, jumpers, overalls, skirts, tunics, jeans,
socks, bathing suits, coats, jackets, parkas, vests, hats, caps,
visors, baseball caps, bibs, belts, gloves, sandals, slippers, shoes,
scarves, chukkas, and robes; sportswear, namely, shirts, henleys,
t-shirts, jumpers, overalls, skirts, tunics, turtlenecks, vests, sweat
shirts, thermal pullovers, sweaters, cardigans, pants, jeans, cargo
pants, coats, jackets, and belts; outerwear, namely, jackets, coats,
pants, parkas, turtlenecks, vests, pullovers, cardigans, caps, hats,
gloves, scarves, and earbands. Used in CANADA since at least as
early as June 25, 2002 on wares. Priority Filing Date: February
01, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/106,184 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2004 under No.
2,821,096 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, débardeurs et chandails, tee-shirts,
cardigans (avec et sans doublures), pantalons, shorts, chasubles,
salopettes, jupes, tuniques, jeans, chaussettes, maillots de bain,
manteaux, vestes, parkas, gilets, chapeaux, casquettes, visières,
casquettes de baseball, bavoirs, ceintures, gants, sandales,
pantoufles, chaussures, foulards, chukkas et peignoirs; vêtements
sport, nommément chemises, chemises Henley, tee-shirts,
chasubles, salopettes, jupes, tuniques, chandails à col roulé,
gilets, pulls d’entraînement, pulls thermo, chandails, cardigans,
pantalons, jeans, pantalons cargo, manteaux, vestes et ceintures;
vêtements de plein air, nommément vestes, manteaux, pantalons,
parkas, chandails à col roulé, gilets, pulls, cardigans, casquettes,
chapeaux, gants, foulards et bandeaux cache-oreilles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juin 2002 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 01
février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
106,184 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 mars 2004 sous le No. 2,821,096 en liaison
avec les marchandises.

1,144,876. 2002/07/02. More Communications Inc., 1595 16th
Ave., Suite 301, Richmond Hill, ONTARIO, L4B3N9 

Convergence Point Marketing 
The right to the exclusive use of the words CONVERGENCE and
MARKETING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Marketing Services namely converging the supply and
demand of goods and services between retailers/wholesalers/
manufacturers/service providers and professionals (end users) in
the field of financing, renovation, construction, demolition, sale/
lease, architectural design, to secure goods and services needed
by them or by their clients, at preferred prices. Used in CANADA
since May 01, 2002 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots CONVERGENCE et
MARKETING en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Services de commercialisation, nommément
convergence de la fourniture et de la demande des biens et des
services entre revendeurs/grossistes/fabricants/fournisseurs de
services et professionnels (utilisateurs) dans les domaines du
financement, de la rénovation, de la construction, de la démolition,
de la vente/du crédit-bail, de la conception architecturale, pour
protéger les biens et les services qui leur sont nécessaires ou qui
sont nécessaires à leurs clients, à un prix preférentiel. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,145,090. 2002/07/03. Macronova AB, P.O. Box 754, SE-851 22
Sundsvall, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

JABU’SHE 
As per the applicant, the word JABU’SHE has no English or
French translation.

WARES: Soaps, soap bars, liquid soap and shampoos; cleansing
preparations for skin care; perfumery; essential oils for personal
use; cosmetic creams, eye creams and creams for skin care; hair
conditioners; dentifrices; pharmaceutical preparations for the
treatment of eczema, acne, cataracts, alopecia, dandruff, skin
wrinkles and eye wrinkles; medical plasters; medical dressings;
disinfectants for hygiene purposes, except for treatment of
wounds; Used in SWEDEN on wares. Registered in or for
SWEDEN on June 14, 2002 under No. 356,302 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot JABU’SHE n’a pas de traduction en
anglais ni en français.

MARCHANDISES: Savons, pains de savon, savon liquide et
shampoings; préparations de nettoyage pour le soin de la peau;
parfumerie; huiles essentielles pour les soins du corps; crèmes de
beauté, crèmes pour les yeux et crèmes pour le soin de la peau;
revitalisants capillaires; dentifrices; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’eczéma, de l’acné, des
cataractes, de l’alopécie, des pellicules, des rides de la peau et
des rides des yeux; diachylons à usage médical; pansements
médicaux; désinfectants à des fins d’hygiène, sauf pour le
traitement de blessures. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 14 juin 2002
sous le No. 356,302 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,145,536. 2002/06/28. Taste & Technique The Solution Ltd.,
34961 Exbury Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA,
V2S6X6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

MALUMA 
WARES: Meats; fish; seafood; processed, cooked, heat treated,
pressure treated, fermented, dried, smoked, cured, salted,
pasteurized and preserved meat, fish and seafood. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande; poisson; fruits de mer; viande,
poisson et fruits de mer transformés, cuits, thermisés, traités sous
pression, fermentés, séchés, fumés, saumurés, salés,
pasteurisés et en conserve. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,145,610. 2002/07/02. STEVE MENCANIN, 25611 Blossom
Park, Lake Forest, CA 92630, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8J2X4 

FATHEAD 
WARES: Clothing, namely, shirts, sweat shirts, t-shirts, tank tops,
pants, snow pants, jackets, sport coats, shorts, and beanies,
shoes, hats and caps, skateboards, skateboard and
skateboarding accessories namely completes, decks, wheels,
trucks, bearings, bushings, riser pads, skate tools, hardware,
protective ramps and rails, and watches; surfboards, surfboard
and surfing accessories namely board bags, fins, leashes and
wetsuits; snowboards, snowboard and snowboarding accessories
namely carry bags, boots, carriers, gloves, safety straps and
protective body wear, tools and waxes. Priority Filing Date: June
28, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/426,608 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, débardeurs, pantalons, pantalons de
neige, vestes, manteaux de sport, shorts et petites casquettes,
chaussures, chapeaux et casquettes, planches à roulettes,
planches à roulettes et accessoires de planche à roulettes,
nommément ensembles complets, planchers, roues, chariots,
roulements, manchons, hausses, outils à patins, quincaillerie,
rampes et rails de protection et montres; planches de surf,
accessoires de planches de surf et de surf, nommément sacs pour
planches, ailerons, laisses et combinaisons isothermiques;
planches à neige, accessoires de planche à neige, nommément
sacs de transport, bottes, supports, gants, sangles de sécurité et
linge de corps de protection, outils et cires. Date de priorité de
production: 28 juin 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/426,608 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,145,827. 2002/07/03. HEINZ ITALIA S.R.L. A Italian Limited
liability company, Via Migliara, 45, 04100, Latina, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

The trade-mark is two-dimensional and consists of the word
"PLASMON" applied to the wares.

The representation of the wares with a dotted line is not part of the
trade-mark and is included only to indicate the positioning of the
trade-mark.

WARES: Biscuits. Used in CANADA since at least as early as
September 02, 1993 on wares. Priority Filing Date: May 24, 2002,
Country: ITALY, Application No: MI2002C 005335 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on May 24, 2002 under No. 005335 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée du
mot PLASMON appliqué aux marchandises.

La représentation de marchandises au moyen de pointillés ne fait
pas partie de la marque de commerce et elle n’est incluse que
pour indiquer la position de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Biscuits à levure chimique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 septembre 1993 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 24
mai 2002, pays: ITALIE, demande no: MI2002C 005335 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 24 mai 2002 sous le No. 005335 en liaison avec les
marchandises.

1,146,496. 2002/07/09. BANG & OLUFSEN A/S, Peter Bangs Vej
15, Postboks 40, 7600 Struer, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

TRUE IMAGE 
WARES: Electrical control units for the reception, processing and
transmission of sound signals to one or more loudspeakers using
digital signal processing; loudspeakers, loudspeakers with build in
amplifiers; cabinets for loudspeakers; electronic control units for
regulation of sound signals; software, namely software for the
aforementioned goods; parts, fittings and spare parts to all the
aforementioned goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs de commande électronique pour la
réception, le traitement et la transmission de signaux sonores à un
ou à plusieurs haut-parleurs, au moyen du traitement de signaux
numériques; haut-parleurs, haut-parleurs avec amplificateurs
intégrés; enceintes acoustiques; blocs de commande électronique
pour régulation de signaux sonores; logiciels, nommément
logiciels pour les marchandises susmentionnées; pièces,
accessoires et pièces de rechange pour toutes les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,146,654. 2002/07/10. PART’COM MANAGEMENT a French
Company, Tour Maine Montparnasse, 33, avenue de Maine,
75015 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PART’COM 
SERVICES: Organization consulting and business management,
assistance, business orientation (consulting in strategy matters)
and management and business development consulting,
professional business consulting, business inquiries, business
investigations, business assessments, market studies,
economical forecasts; financial inquiries, investigations, forecasts
and assessments; mutual funds and fund investments; capital
investments; venture capital services, namely venture capital
investment and management services, venture capital investment
consultation; financial incubation services, namely providing
management assistance, access to financing services; company
financing services; fund formation and investments, forming and
managing financial acquisition portfolios, financial consulting and
assessments namely for managing financial acquisitions in quoted
or unquoted company capitals. Used in CANADA since at least as
early as November 30, 1994 on services. Priority Filing Date:
January 21, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3142659
in association with the same kind of services. Used in FRANCE on
services. Registered in or for FRANCE on January 21, 2002
under No. 02 3142659 on services.

SERVICES: Consultation en matière d’organisation, et gestion
d’entreprises, assistance, orientation opérationnelle (consultation
en matière de stratégies) et gestion des affaires, et consultation en
développement d’entreprises, consultation en affaires
professionnelles, demandes de renseignements commerciaux,
enquêtes commerciales, évaluations commerciales, études de
marché, prévisions économiques; demandes, enquêtes,
prévisions et évaluations financières; fonds mutuels et placement
de fonds; investissements de capitaux; services de capital de
risque, nommément services de placement et de gestion de
capitaux de risque, consultation en investissement de capitaux de
risque; services d’incubation financière, nommément fourniture
d’aide à la gestion, d’accès aux services de financement; services
de financement de sociétés; formation et placement de fonds,
formation et gestion de portefeuilles d’acquisition financière,
consultation et évaluation financières, nommément pour la
gestion d’acquisitions financières dans le domaine des capitaux
sociaux cotés et non cotés. Employée au CANADA depuis au



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2588

June 02, 2004 73 02 juin 2004

moins aussi tôt que le 30 novembre 1994 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 21 janvier 2002, pays:
FRANCE, demande no: 02 3142659 en liaison avec le même
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 janvier 2002
sous le No. 02 3142659 en liaison avec les services.

1,146,913. 2002/07/16. Dri-Eaz Products, Inc., 15180 Josh
Wilson Road, Burlington, Washington, 98233, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

DEFENDAIR 
WARES: Restorative drying equipment sold to restorative drying
professionals, namely air scrubbers with HEPA filters and air
filters. Priority Filing Date: February 19, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/372,657 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 17, 2004 under No. 2,815,492 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de séchage restaurateur vendu à
des professionnels de séchage restaurateur, nommément filtres à
air avec filtres électrostatiques et filtres à air. Date de priorité de
production: 19 février 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/372,657 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 février 2004 sous le No. 2,815,492 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,147,035. 2002/07/16. Mi-Jack Systems and Technologies, LLC,
31111 West 167th Street, Hazel Crest, Illinois 60429, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

T-REPAIR 
WARES: Computer software for the inspection, repair, and
management of service technicians, namely, work order
processing software for use by field and shop technicians in the
transportation and material handling fields. Priority Filing Date:
January 16, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/360,114 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
24, 2004 under No. 2,818,020 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour inspection et réparation et pour
gestion de techniciens de service, nommément logiciels de
traitement des bons de travail pour utilisation par les techniciens
itinérants et les techniciens d’atelier dans le domaine du transport
et de la manutention des matériaux. Date de priorité de
production: 16 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/360,114 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 février 2004 sous le No. 2,818,020 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,147,288. 2002/07/18. SGII, INC. FKA SENEGENCE
INTERNATIONAL, INC., 4000 Birch Street, Suite 112, Newport
Beach, California 92660, 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 

SENEGENCE 
WARES: Cosmetics and personal care products, namely, lipstick
in solid or liquid form, lip liner, lip gloss, lipstick remover, eye liner,
eyebrow liner, and mascara; audiovisual materials, namely,
preprogrammed videotapes, compact discs, containing music, a
presentation outline, video footage and images of products,
namely lipcolor, lip glosses, mascara, eyeliner, lip color remover,
eye shadow, cosmetic remover, moisturizer, cleanser, eye cream,
foundation, concealer and blush, for use as marketing tools and
product information, corporate information and career
opportunities for potential and existing independent distributors;
printed paper products, namely, cardboard floor display units for
merchandising products; point of purchase product displays and
product literature namely brochures and catalogues for use in
retail merchandising and distribution services for various goods.
SERVICES: Rendering technical assistance in connection with
the establishment and/or operation of person-to-person retail
merchandising of various goods, namely, cosmetics and personal
care products; distributorship services for various goods, namely,
cosmetics and personal care products. Priority Filing Date:
January 31, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/365,674 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
December 31, 2002 under No. 2,668,790 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques et produits d’hygiène
corporelle, nommément rouge à lèvres sous forme solide ou
liquide, crayon à lèvres, brillant à lèvres, produit pour enlever le
rouge à lèvres, eye-liner, crayon à sourcils et fard à cils; matériel
audiovisuel, nommément bandes vidéo et disques compacts
préenregistrés contenant de la musique, un bref exposé, un vidéo
et des images de produits, nommément couleur pour les lèvres,
brillants à lèvres, fard à cils, eye-liner, produit pour enlever le
rouge à lèvres, ombre à paupières, démaquillant, hydratant,
nettoyant, crème pour les yeux, fond de teint, cache-cernes et fard
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à joues, pour utilisation comme outils de commercialisation et de
diffusion d’information sur les produits et l’entreprise et de
perspectives de carrière pour distributeurs indépendants existants
et potentiels; articles en papier imprimés, nommément barques de
vente en carton pour marchandisage de produits; présentoirs de
point d’achat et imprimés ayant trait à des produits, nommément
brochures et catalogues pour marchandisage de détail et services
de distribution pour différentes marchandises. SERVICES:
Fourniture d’aide technique en rapport avec l’établissement et/ou
l’exploitation de services de vente au détail en personne
proposant différentes marchandises, nommément cosmétiques et
produits d’hygiène personnelle; services de distribution de
différentes marchandises, nommément cosmétiques et produits
d’hygiène personnelle. Date de priorité de production: 31 janvier
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
365,674 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 31 décembre 2002 sous le No. 2,668,790 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.

1,147,591. 2002/07/22. W. ANITA BRAHA, 1500 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3E8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

ELI E-LEGALINFORMATION 
SERVICES: Legal information services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’information juridique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,148,652. 2002/08/07. 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 

SPIRE 
WARES: Nutritionally fortified water; hunger-control seasonings;
diet pills/capsules; ready-to-drink and powdered dietary drink
mixes for use as meal replacements; yogurt-covered meal
replacement and snack bars; snack mix consisting primarily of
processed fruits, nuts and grains; Granola-based meal
replacement and snack bars; chocolate-covered meal

replacement and snack bars; tea-based beverages (ready-to-
drink or dry mixes) with fruit flavoring; coffee-based beverages
(ready-to-drink or dry mixes) with fruit flavoring; seasonings;
graham crackers; hot and cold coffee drinks; crackers with
cheese, cream cheese or iced fillings; chewing gum. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau fortifiée nutritionnellement;
assaisonnements de contrôle de la faim; pilules/capsules
amaigrissantes; préparations à boissons diététiques prêtes-à-
boire et en poudre pour utilisation comme substituts de repas;
substituts de repas et casse-croûte enrobés de yogourt;
grignotises constituées principalement de fruits transformés, noix
et céréales; substituts de repas et casse-croûte à base de granola;
substituts de repas et casse-croûte enrobés de chocolat; boissons
à base de thé (prêtes-à-boire ou mélanges secs) avec aromatisant
aux fruits; boissons à base de café (prêtes-à-boire ou mélanges
secs) avec aromatisant aux fruits; assaisonnements; craquelins
Graham; boissons au café chaudes et froides; craquelins avec
fromage, fromage à la crème ou garnitures glacées; gomme à
mâcher. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,718. 2002/08/02. VIZION, INC. (A Massachusetts
Corporation), 1471 Main Street, Weymouth, MA 02190, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PLAYERS UNIVERSITY 
WARES: Footwear, namely, athletic shoes, casual shoes and
dress shoes; apparel namely, t-shirts, polo shirts, athletic shirts,
shorts, sweat shirts, sweat pants, warm-up suits, jackets, socks,
sweaters, jeans, denim jackets, leather jackets, underwear, boxer
shorts, headwear, namely, hats, caps, visors, toques and
headbands; gloves; bags namely, duffle bags and backpacks;
fragrances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, chaussures tout aller et chaussures habillées;
vêtements, nommément tee-shirts, polos, chemises de sport,
shorts, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
survêtements, vestes, chaussettes, chandails, jeans, vestes en
denim, vestes de cuir, sous-vêtements, caleçons boxeur,
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques
et bandeaux; gants; sacs, nommément sacs polochon et sacs à
dos; fragrances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,148,724. 2002/08/02. Domantis Limited (fka Diversys Limited),
Granta Park, Abington, Cambridge, CB1 6GS, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

DOMANTIS 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2588

June 02, 2004 75 02 juin 2004

WARES: Biological products namely, antibodies, antibody
fragments, proteins, chimeric proteins, and enzymes for use in
research and development of pharmaceuticals, manufacture of
pharmaceuticals, and use of pharmaceuticals. SERVICES:
Research and development services performed for others in the
fields of drug discovery, drug discovery products,
pharmaceuticals, medicinal diagnostics, and biological products;
pharmaceutical and biological product development consultation.
Priority Filing Date: February 22, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/110,455 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 January 13, 2004 under No. 2,805,779 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits biologiques, nommément anticorps,
fragments d’anticorps, protéines, protéines chimériques, et
enzymes pour utilisation dans la recherche et le développement
de produits pharmaceutiques, la fabrication de produits
pharmaceutiques, et l’utilisation de produits pharmaceutiques.
SERVICES: Services de recherche et de développement fournis
pour des tiers dans le domaine de la découverte de médicaments,
produits de découverte de médicaments, produits
pharmaceutiques, diagnostics médicinaux et produits biologiques;
consultation en développement de produits pharmaceutiques et
biologiques. Date de priorité de production: 22 février 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/110,455 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 13
janvier 2004 sous le No. 2,805,779 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.

1,148,833. 2002/08/06. Donna Gulley, 156 Coachwood Cr. SW,
Calgary, ALBERTA, T3H1C1 

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

WARES: Books; prerecorded audio tapes and compact discs
containing lectures on the subject of how prayer, attitude, nutrition
and exercise can alleviate pain-physical, psychological, spiritual
and financial. SERVICES: Training in the subject of how prayer,
attitude, nutrition and exercise can alleviate pain- physical,
psychological, spiritual and financial. Used in CANADA since
1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres; bandes sonores et disques compacts
prénregistrés contenant des exposés sur le soulagement des
douleurs physiques, des affections psychologiques, des
souffrances spirituelles et des problèmes financiers par la prière,
l’attitude, l’alimentation et l’exercice. SERVICES: Formation
montrant comment la prière, l’attitude, la nutrition et l’exercice
peuvent soulager la souffrance sur les plans physique,
psychologique, spirituel et financier. Employée au CANADA
depuis 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,148,998. 2002/08/07. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BEYOND 
WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparations for the
treatment of dry eyes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques ophtalmiques
pour le traitement des yeux secs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,149,016. 2002/08/07. Orang Tiga N.V. a company organized
and existing under the laws of Belgium, Beeldhouwersstraat 12,
2000 Antwerpen, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Belts and belt accessories, namely clips, bags, pouches
and keys rings all designed to be affixed to belts. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures et accessoires de ceinture,
nommément pinces, sacs, pochettes et anneaux porte-clés, tous
conçus pour être fixés aux ceintures. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,149,353. 2002/08/12. kanvasys (Canada Inc : 399925-4), 490,
boulevard Saint-Joseph, Bureau 201, Hull, QUÉBEC, J8Y3Y7 

MuseEdit 
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MARCHANDISES: Logiciel nommément procédé informatique de
recherche et de traitement de l’information et de la documentation
disponible sur internet, reliée aux collections en ligne de musées
pour la réalisation de cyberexpositions visant l’éducation en
général; logiciel d’application web téléchargeable permettant de
traiter l’information trouvée sur internet reliée aux collections en
ligne de musées; boîte promotionnelle contenant un CD-Rom et
un guide d’utilisation et de fonctionnement; vêtements
nommément t-shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Software, namely computerized process for searching
and processing information and documentation available on the
Internet, linked to on-line museum collections for carrying out
cyberexhibitions focused on education in general; downloadable
web-based software application for processing information found
on the Internet linked to on-line museum collection; promotional
box containing a CD-Rom and an owners and operating manual;
clothing, namely T-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

1,149,584. 2002/08/12. Savisa (Pty) Ltd, Sonop Wine Farm,
Windmeul, 7630, SOUTH AFRICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

BIG FIVE 
WARES: Alcoholic beverages, namely wines, distilled spirits and
liqueurs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares;
SWITZERLAND on wares; OHIM (EC) on wares. Registered in or
for OHIM (EC) on October 18, 2001 under No. 001815596 on
wares; SWITZERLAND on August 12, 2002 under No. 506286 on
wares; UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2003 under
No. 2,714,179 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins,
eaux-de-vie distillées et liqueurs. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises; SUISSE en
liaison avec les marchandises; OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18
octobre 2001 sous le No. 001815596 en liaison avec les
marchandises; SUISSE le 12 août 2002 sous le No. 506286 en
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
mai 2003 sous le No. 2,714,179 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,640. 2002/08/13. Vanity Fair, Inc. (a Delaware corporation),
3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

INVISILIFT 
WARES: Clothing, namely, gowns, nightgowns, pajamas, robes,
bodysuits, hosiery, socks; lingerie. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément peignoirs, robes de
nuit, pyjamas, peignoirs, justaucorps, bonneterie, chaussettes;
lingerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,149,641. 2002/08/13. Vanity Fair, Inc. (a Delaware corporation),
3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

BODYCOTTONS 
WARES: Clothing, namely, gowns, nightgowns, pajamas, robes,
bodysuits, hosiery, socks; lingerie. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément peignoirs, robes de
nuit, pyjamas, peignoirs, justaucorps, bonneterie, chaussettes;
lingerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,150,311. 2002/08/26. Medical Arts Dispensary of Ottawa (2003)
Ltd., 160 Elgin Street, Ottawa, ONTARIO, K2P2C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EMARS 
WARES: Computerized Medical Record Management Software.
Used in CANADA since July 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de dossiers médicaux
informatisés. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,150,312. 2002/08/26. Medical Arts Dispensary of Ottawa
(2003) Ltd., 160 Elgin Street, Ottawa, ONTARIO, K2P2C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EREVIEWS 
WARES: Computerized Medical Record Management Software.
Used in CANADA since July 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de dossiers médicaux
informatisés. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,150,313. 2002/08/26. Medical Arts Dispensary of Ottawa
(2003) Ltd., 160 Elgin Street, Ottawa, ONTARIO, K2P2C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EMEDS 
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WARES: Computerized Medical Record Management Software.
Used in CANADA since July 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de dossiers médicaux
informatisés. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,150,355. 2002/08/26. Remington Corporation, L.L.C., 60 Main
Street, Bridgeport, Connecticutt, 06604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Hand held electric hair dryers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux à main. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,540. 2002/08/21. Boyd Coffee Company, an Oregon
Corporation, 19730 N.E. Sandy Boulevard, Portland, Oregon,
97230, 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 

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

WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as June
2002 on wares. Priority Filing Date: March 20, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/386,269 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 17, 2004 under No.
2,815,516 on wares.

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

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 20 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/386,269 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 février 2004 sous le No.
2,815,516 en liaison avec les marchandises.

1,150,691. 2002/08/22. Texas Farm Products Holding Company,
a Texas Corporation, 915 South Fredonia Street, Nacogdoches,
Texas 75961, 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 

PRECISE NATURAL FISH FLAVOR 
The right to the exclusive use of the words NATURAL FISH
FLAVOR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet food. Priority Filing Date: April 08, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76392671 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 25, 2003 under No.
2,787,307 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 08 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76392671 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 novembre 2003 sous le No.
2,787,307 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,150,704. 2002/08/23. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
P. 0. Box 902, Sturtevant, Wisconsin, 53177-0902, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

CLEAN IS JUST THE BEGINNING 
The right to the exclusive use of the word CLEAN is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Janitorial services; hygiene, cleaning, polishing,
deodorizing, disinfecting and sanitation services in commercial,
industrial and institutional settings; floor care services; kitchen
hygiene, cleaning and warewashing services; washroom hygiene
and cleaning services; laundry and linen ironing services;
installation, repair and maintenance of dishwashing, glass
washing, dish drying and glass drying machines; installation,
repair and maintenance of dispensing machines; repair and
maintenance of cleaning, polishing and sanitation apparatus and
machinery, rental of cleaning equipment, vehicle cleaning
services, pest control services; Educational and consultation
services, namely, providing training, seminars, workshops and
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informational materials concerning hygiene, cleaning, floor care
and laundry and concerning proper food safety practices and
procedures with respect to cleaning of kitchens and food service
equipment, proper floor care for commercial, industrial and
institutional settings, and proper hygiene procedures for food
service employees. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de concierge; services d’hygiène, de
nettoyage, de polissage, de désodorisation, de désinfection et
d’hygiène publique dans les établissements commerciaux,
industriels et institutionnels; services d’entretien de plancher;
services d’hygiène de cuisine, de nettoyage de cuisine et de
lavage des ustensiles de cuisine; services d’hygiène et de
nettoyage de toilettes; services de blanchisserie et de repassage;
installation, réparation et entretien de machines de lavage de
vaisselle, de lavage du verre, de séchage de vaisselle et de
séchage du verre; installation, réparation et entretien de
distributeurs; réparation et entretien d’appareils et de machines de
nettoyage, de polissage et d’hygiène publique; location
d’équipement de nettoyage; services de nettoyage de véhicules;
services de protection phytosanitaire; services pédagogiques et
de consultation, nommément fourniture de formation, de
séminaires, d’ateliers et de publications informatives concernant
l’hygiène, le nettoyage, l’entretien de plancher et la lessive, et
concernant les pratiques et procédés de sécurité alimentaire
appropriés relativement au nettoyage des cuisines et de
l’équipement pour la restauration collective, l’entretien de
plancher approprié pour établissements commerciaux, industriels
et institutionnels, et procédés d’hygiène appropriés pour
employés de l’industrie de la restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,150,724. 2002/08/23. HP Intellectual Corp., c/o John P.
Garniewski, Jr., 2751 Centerville Road, Suite 352, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

CHROMFX 
WARES: Hand-held electric hair dryers. Priority Filing Date: July
22, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/146,109 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2004 under No.
2,803,699 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux à main. Date de priorité
de production: 22 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/146,109 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 janvier 2004 sous le No. 2,803,699 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,150,987. 2002/08/28. The Antioch Company, 888 Dayton
Street, Yellow Springs, OH 45387, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Stickers. SERVICES: Home classes for preparing photo
and scrapbook albums. Used in CANADA since at least as early
as August 01, 2002 on wares and on services. Priority Filing
Date: August 27, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/158097 in association with the same kind of
wares; August 27, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/158102 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 24, 2004 under No. 2,817,076 on
wares; UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2004
under No. 2,817,077 on services.

MARCHANDISES: Autocollants. SERVICES: Cours à domicile
pour la préparation d’albums de photos et de découpures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 27 août 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/158097 en liaison
avec le même genre de marchandises; 27 août 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/158102 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 février 2004 sous le No. 2,817,076 en liaison
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 février
2004 sous le No. 2,817,077 en liaison avec les services.
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1,151,261. 2002/08/30. Xactware, Inc., 1426 East 750 North,
Orem, Utah 84057, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

XACTTOTAL 
WARES: Total cost replacement valuation software program that
values commercial and residential structures from the ground up
using area-specific reconstruction pricing data. Priority Filing
Date: April 26, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/401,231 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’évaluation des coûts de
remplacement globaux qui évaluent les structures commerciales
et résidentielles au moyen de données de prix de reconstruction
propres au secteur. Date de priorité de production: 26 avril 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/401,231 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,319. 2002/08/30. Lane Labs - USA, Inc. a Delaware
corporation, 25 Commerce Drive, Allendale New Jersey 07401,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

H2GO 
WARES: (1) Nutritional supplement namely, a laxative in tablet
form. (2) Nutritional supplement for use as a laxative namely, a
laxative in tablet form. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 09, 2003 under No. 2,791,946 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Supplément nutritif, nommément un laxatif
sous forme de comprimés. (2) Supplément nutritionnel pour
utilisation comme laxatif, nommément laxatif sous forme de
comprimés. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 09 décembre 2003 sous le No. 2,791,946
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,151,763. 2002/09/05. COLLINGWOOD NURSING HOME
LIMITED, 250 Campbell Street, Collingwood, ONTARIO, L9Y4J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

A FAMILY RUN HOME FOR FAMILIES 
The right to the exclusive use of the word HOME is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Nursing home services and 24 hour nursing services.
Used in CANADA since at least as early as February 1995 on
wares.

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

MARCHANDISES: Services de maison de soins infirmiers,
services de soins infirmiers 24 heures sur 24. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1995 en liaison
avec les marchandises.

1,151,878. 2002/09/06. R.G. Barry (Texas) L.P. (a Texas limited
partnership), 13405 Yarmouth Road N.W., Pickerington, Ohio
43137, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

STEP OUT IN SOLID COMFORT 
WARES: Slippers; slipper parts, namely, contoured insoles and
contoured foot inserts. Priority Filing Date: August 02, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
150,164 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2003 under
No. 2,801,469 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantoufles; pièces de pantoufles,
nommément semelles moulantes et empiècements moulants.
Date de priorité de production: 02 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/150,164 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 décembre 2003 sous le No.
2,801,469 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,151,879. 2002/09/06. R.G. Barry (Texas) L.P. (a Texas limited
partnership), 13405 Yarmouth Road N.W., Pickerington, Ohio
43137, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

TERRASOLES 
WARES: Slippers; contoured foot inserts sold as a component of
slippers; Priority Filing Date: July 24, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/147,051 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 23, 2003 under No. 2,799,332 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pantoufles; empiècements moulants vendus
comme éléments de pantoufles. Date de priorité de production: 24
juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
147,051 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 décembre 2003 sous le No. 2,799,332 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,151,890. 2002/09/06. Aventis Pharma S. A., 20 Avenue
Raymond Aron, 92160 ANTONY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

NUXEPTIL 
WARES: Pharmaceutical products, namely, pharmaceutical
preparations for use in the treatment of cardiovascular diseases.
Priority Filing Date: March 13, 2002, Country: FRANCE,
Application No: 02 3153252 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques à utiliser dans le traitement des
maladies cardiovasculaires. Date de priorité de production: 13
mars 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3153252 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,152,310. 2002/09/11. STATE STREET CORPORATION a
Massachusetts corporation, 225 Franklin Street, Boston,
Massachusetts 02110, 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 

FXFI 
SERVICES: Financial services in the field of foreign exchange,
namely, providing online analysis of foreign exchange
transactions and values; financial information provided by
electronic means. Used in CANADA since at least as early as May
02, 2002 on services. Priority Filing Date: August 07, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
151756 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2003 under
No. 2,793,116 on services.

SERVICES: Services financiers dans le domaine des devises
étrangères, nommément fourniture d’analyse d’opérations de
change et de valeurs en ligne; information financière fournie par
moyens électroniques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 02 mai 2002 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 07 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/151756 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 décembre 2003 sous le No. 2,793,116 en
liaison avec les services.

1,152,773. 2002/09/13. Child Find Manitoba Inc., 343 - 800
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3G0N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

SERVICES: (1) Providing services of benefit to the public, namely
protecting children from sexual exploitation by: obtaining and
analyzing information from the public about potentially illegal
material and activities regarding the sexual exploitation of
children, and referring leads to the appropriate law enforcement
agency; and providing the public with information and other
resources, as well as support and referral services to help
Canadians keep themselves and their families safe. (2) Providing
services of benefit to the public, namely providing educational
forums designed to provide information to children and others
regarding safety of children, abuse, exploitation and
disappearance of children. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Fourniture de services au grand public,
nommément protection des enfants contre l’exploitation sexuelle
au moyen de l’obtention et de l’analyse d’information provenant du
grand public en ce qui a trait à des documents et activités
susceptibles d’être jugés illégaux ayant trait à l’exploitation
sexuelle des enfants et communication d’information utile aux
forces de l’ordre compétentes; mise à la disposition du grand
public d’information d’autres sources, ainsi que services de
soutien et de référence destinés à aider les Canadiens à se
protéger eux-mêmes ainsi que leurs familles. (2) Fourniture de
services d’intérêt public, nommément mise à disposition de
groupes de discussion de nature pédagogique conçus pour fournir
aux enfants et à d’autres personnes de l’information ayant trait à
la sécurité des enfants, à la violence à l’endroit des enfants, à
l’exploitation des enfants et aux disparitions d’enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,152,774. 2002/09/13. Child Find Manitoba Inc., 343 - 800
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3G0N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

SERVICES: (1) Providing services of benefit to the public, namely
protecting children from sexual exploitation by: obtaining and
analyzing information from the public about potentially illegal
material and activities regarding the sexual exploitation of
children, and referring leads to the appropriate law enforcement
agency; and providing the public with information and other
resources, as well as support and referral services to help
Canadians keep themselves and their families safe. (2) Providing
services of benefit to the public, namely providing educational
forums designed to provide information to children and others
regarding safety of children, abuse, exploitation and
disappearance of children. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Fourniture de services au grand public,
nommément protection des enfants contre l’exploitation sexuelle
au moyen de l’obtention et de l’analyse d’information provenant du
grand public en ce qui a trait à des documents et activités
susceptibles d’être jugés illégaux ayant trait à l’exploitation
sexuelle des enfants et communication d’information utile aux
forces de l’ordre compétentes; mise à la disposition du grand
public d’information d’autres sources, ainsi que services de
soutien et de référence destinés à aider les Canadiens à se
protéger eux-mêmes ainsi que leurs familles. (2) Fourniture de
services d’intérêt public, nommément mise à disposition de
groupes de discussion de nature pédagogique conçus pour fournir
aux enfants et à d’autres personnes de l’information ayant trait à
la sécurité des enfants, à la violence à l’endroit des enfants, à
l’exploitation des enfants et aux disparitions d’enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,152,896. 2002/09/16. Andrew Vinton, 73-9387 Lundys Lane,
Niagara Falls, ONTARIO, L2E6S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

Niagara falls in a Can 
The right to the exclusive use of the words NIAGARA FALLS and
CAN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Souvenirs, namely novelty items of sealed cans of water
not for consumption. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Souvenirs, nommément articles de fantaisie
sous forme de boîtes de conserve contenant de l’eau non destinée
à la consommation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,153,052. 2002/09/16. Andrew Vinton, 73-9387 Lundys Lane,
Niagara Falls, ONTARIO, L2E6S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

Niagara falls in a Bottle 
The right to the exclusive use of the words NIAGARA FALLS and
BOTTLE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Souvenirs, namely novelty items of sealed bottles of
water not for consumption. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Souvenirs, nommément articles de fantaisie
sous forme de bouteilles d’eau non destinée à la consommation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,153,568. 2002/09/23. First Quality Products, Inc., 80 Cuttermill
Road, Great Neck, NY, 11803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

AT FIRST QUALITY WE PUT QUALITY 
OF LIFE FIRST 

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

WARES: Adult disposable incontinence briefs and tampons.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Culottes et tampons jetables pour adultes
incontinents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,153,657. 2002/09/24. TOMLIN INVESTMENTS LTD., Site 1,
Compartment 9, RR#1, Slocan Park, BRITISH COLUMBIA,
V0G2E0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PUSHOR MITCHELL, 3RD FLOOR, 1665 ELLIS
STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3 

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

SERVICES: (1) Retail sale of fitness clothing and accessories. (2)
Retail sale of health products, including vitamin and mineral
dietary supplements. Used in CANADA since March 01, 2001 on
services.

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

SERVICES: (1) Vente au détail de vêtements et accessoires de
conditionnement physique. (2) Vente au détail de produits de
santé, y compris suppléments diététiques vitaminiques et
minéraux. Employée au CANADA depuis 01 mars 2001 en liaison
avec les services.

1,154,635. 2002/10/03. SHAKLEE CORPORATION, 4747 Willow
Road, Pleasanton, California 94588, 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 

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

WARES: Dietary supplements, namely dietary supplements
containing ginkgo biloba, hawthorn, bilberry and rosemary.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
suppléments diététiques à base de ginkgo biloba, d’aubépine, de
bleuets et de romarin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,154,759. 2002/10/04. Cannon-Muskegon Corporation a
Michigan corporation, 2875 Lincoln Street, Muskegon, Michigan,
49441, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CM 939 WELDABLE 
The right to the exclusive use of the word WELDABLE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Metal alloys for casting. Used in CANADA since at least
as early as October 2001 on wares. Priority Filing Date: August
16, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/442,484 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 2004 under No.
2,816,267 on wares.

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

MARCHANDISES: Alliages pour pièces de fonderie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16
août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
442,484 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 février 2004 sous le No. 2,816,267 en liaison
avec les marchandises.

1,154,841. 2002/10/03. Electronic Organism Inc., 425, University
Avenue, Suite 617, Toronto, ONTARIO, M5G1T6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-
225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 

EORGANISM 
WARES: Computer video cards, computer software for office
uses, namely, software for database management, word
processing, accounting, financial transaction management and
reporting, cheque processing, loan management, cost
management and reporting, customer relationship management
and corporate information management. SERVICES: Customized
software development, network and website development, and
customized logo, brochure and business card designs. Used in
CANADA since at least as early as April 20, 2002 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Cartes vidéo d’ordinateur, logiciels pour
utilisation au bureau, nommément logiciels pour la gestion de
bases de données, le traitement de texte, la comptabilité, la
gestion et la communication de transactions financières, le
traitement de chèques, la gestion de prêt, la gestion et la
communication de coûts, la gestion des relations avec les clients
et la gestion d’information corporative. SERVICES: Élaboration de
logiciels, élaboration de réseaux et de sites Web personnalisés, et
conception de logotypes, de brochures et de cartes d’affaires
personnalisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 20 avril 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,154,973. 2002/10/07. NSB Retail Solutions Inc., 2800
TransCanada Highway, Pointe-Claire, QUEBEC, H9R1B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 

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

WARES: Computer programs for use in the retail trade industry,
namely, computer programs for monitoring inventory; warehouse
management; decision support applications; marketing strategies
applications; sales audit and loss prevention applications; billing;
customer service applications; cash register customer information
capture and transfer between stores, head office and suppliers;
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supply chain management; sales force automation; sales and
marketing applications software, namely, computer software for
use to assist in operations, decision support, inventory control,
customer service and customer relationship management;
customer database recorded on computer media to track and
analyze promotions, scheduling and dispatching. Used in
CANADA since at least as early as December 28, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques à utiliser dans
l’industrie du commerce de détail, nommément programmes
informatiques pour contrôle d’inventaire; gestion d’entrepôts;
applications d’aide à la décision; applications de stratégies de
commercialisation; applications aux vérifications comptables et
aux pertes de ventes; facturation; applications de service à la
clientèle; saisie et transfert d’information aux clients sur les
caisses enregistreuses entre magasins, bureaux principaux et
fournisseurs; gestion des chaînes d’approvisionnement;
automatisation de la force de vente; logiciels d’applications aux
ventes et à la commercialisation, nommément logiciels à utiliser
pour faciliter l’exploitation, l’aide à la décision, le contrôle des
stocks, le service à la clientèle et la gestion des relations avec les
clients; base de données des clients enregistrée sur support
informatique pour rechercher et analyser les promotions,
l’établissement du calendrier et la répartition. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 décembre 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,155,005. 2002/10/11. Synergos Holdings Corporation, #1-2421
Centre Ave. SE, Calgary, ALBERTA, T2E0A9 
 

WARES: Fertilizers and greenhouse substrates. Used in
CANADA since April 05, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Engrais et couches de serre. Employée au
CANADA depuis 05 avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,155,006. 2002/10/11. Synergos Holdings Corporation, #1-2421
Centre Ave SE, Calgary, ALBERTA, T2E0A9 

PRISM 
WARES: Fertilizers and greenhouse substrates. Used in
CANADA since April 05, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Engrais et couches de serre. Employée au
CANADA depuis 05 avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,155,127. 2002/10/07. Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop,
Cupertino, CA 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Computer software for use in video editing; computer
software to enhance audio-visual capabilities; multimedia
applications, namely, for the integration of text, audio, graphics,
still images and moving pictures; computer software for interactive
games. Used in CANADA since at least as early as April 05, 2002
on wares. Priority Filing Date: April 08, 2002, Country: OHIM
(EC), Application No: 002647097 in association with the same
kind of wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour montage vidéo; logiciels pour
amélioration des facultés audiovisuelles; applications
multimédias, nommément applications pour l’intégration de
textes, de sons, de graphiques, d’images fixes et d’images
animées; ludiciels interactifs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 avril 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 08 avril 2002, pays:
OHMI (CE), demande no: 002647097 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,155,192. 2002/10/08. Laars, Inc. (a Delaware corporation), 23
Corporate Plaza, Suite 246, Newport Beach, California 92660,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

RHEOS 
WARES: (1) Boilers, water heaters and swimming pool heaters.
(2) Hot water boilers and water heaters for commercial and
industrial use, and swimming pool heaters. Priority Filing Date:
July 01, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/429,057 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
20, 2004 under No. 2,807,299 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Chaudières, chauffe-eau et chauffe-
piscine. (2) Chaudières à eau chaude et chauffe-eau pour usage
commercial et industriel, et chauffe-piscine. Date de priorité de
production: 01 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/429,057 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 janvier 2004 sous le No.
2,807,299 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,155,281. 2002/10/09. OK Transportation Limited, 91 Melford
Drive, Scarborough, ONTARIO, M1B2G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

DRIVING THE FUTURE OF 
TRANSPORTATION FORWARD 

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

SERVICES: Driver recruiting program. Used in CANADA since at
least as early as August 15, 2002 on services.

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

SERVICES: Programme de recrutement de chauffeurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août
2002 en liaison avec les services.

1,155,671. 2002/10/21. Peter Taylor & Associates Inc., 409
Masson Street, Oshawa, ONTARIO, L1G4Z7 

THE E:XCEPTIONAL LEADER 
The right to the exclusive use of the word LEADER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Course outlines, binders, brochures, pre-recorded audio
and video tapes, CDs and DVDs containing information
concerning and supporting course content, handout materials,
books, T-shirts, casual shirts and jumpers. SERVICES:
Workshops, seminars and courses in the field of human resources
development focusing on the development of the emotional
intelligence skills of individuals and organizations to function
better in human interactions. Used in CANADA since August 01,
2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Descriptions de cours, reliures, brochures,
bandes audio et vidéo, disques compacts et DVD préenregistrés,
offrant de l’information sur le contenu de cours, notes de cours,
livres, tee-shirts, chemises sport et chasubles. SERVICES:
Ateliers, séminaires et cours dans le domaine du développement
des compétences personnelles axés sur le développement du
quotient émotionnel des personnes et organismes afin de rendre
leurs interactions plus efficaces. Employée au CANADA depuis
01 août 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,155,788. 2002/10/15. GANNETT FLEMING SUSTAINABLE
VENTURES CORPORATION, 207 Senate Avenue, Camp Hill,
PA 17011, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

TERRASURE 
SERVICES: Remedial services to facilitate the sale, acquisition,
or development of environmentally impaired property by achieving
regulatory closure for a fixed price and the transfer of
environmental risk to applicant, namely environmental
remediation services in the nature of soil treatment services;
consulting services in the field of soil waste and water treatment
for environmental remediation; consulting services in the fields of
engineering and architecture; consulting services regarding
standards and practices to assure compliance with environmental
zoning laws and regulations. Priority Filing Date: April 17, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
397,168 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 20, 2004 under No.
2,807,230 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services correctifs destinés à faciliter la vente,
l’acquisition et le développement de biens détériorés au point de
vue de l’environnement par l’obtention de leur fermeture
réglementaire pour un prix fixe et le transfert du risque en matière
d’environnement au requérant, nommément services
d’assainissement de l’environnement, soit traitement de sol;
services de conseil dans le domaine de la dégradation du sol et du
traitement de l’eau pour fins d’assainissement de l’environnement;
services de conseil en génie et architecture; services de conseil
en ce qui a trait aux normes et aux pratiques propres à assurer la
conformité avec les lois et les règlements en matière de zonage
environnemental. Date de priorité de production: 17 avril 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/397,168 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 janvier 2004 sous le No.
2,807,230 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,155,862. 2002/10/22. Eric Zalitis trading as Trek Over The Top
Adventure Tours, Box 105, Carmacks, YUKON, Y0B1C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 -
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 
 

The right to the exclusive use of TOK ALASKA, DAWSON CITY
YUKON, and the representation of the CANADIAN FLAG is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Organization and operation of snowmobile events.
Used in CANADA since January 01, 1994 on services.

Le droit à l’usage exclusif de TOK ALASKA, DAWSON CITY
YUKON, et the representation of the CANADIAN FLAG en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Organisation et exploitation d’événements de
motoneige. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1994 en
liaison avec les services.

1,156,112. 2002/10/18. CARLO PIGNATELLI S.P.A., via Reiss
Romoli, 150, 10148 Torino, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Perfumery, perfumes, toilette articles namely soaps,
dentifrices, skin lotions, skin creams, hair lotions, shampoo,
beauty care products, namely lipstick, mascara, rouge, lip gloss,
skin blush, finger nail polish; contact lenses, eyeglasses,
sunglasses, eyeglass cases, spectacles; cardboard, magazines,
newspapers, brochures, catalogues, folders, books; bags, namely
athletic bags, bowling bags, golf bags, gym bags, shoe bags,
luggage, handbags, shoulder bags, shopping bags, travelling
bags, trunks, suitcases, leather key holders, briefcases, leather
suit holders, wallets, purses, card holders, document holders,
rucksacks and saddlery, hides, umbrellas; clothing namely belts,
jackets, sweaters, suits, shirts, blouses, skirts, trousers, dresses,
neckties, scarves, shoes, men’s and women’s blazers, coats,
jeans, jogging suits, rainwear, shorts, sport coats, pyjamas,
dressing gowns, underwear, camisoles, slips, corsets, socks and
stockings, bathrobes, swimsuits, gloves, handkerchiefs, footwear
namely shoes, boots and slippers, headgear namely hats, caps.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on June 28,
1995 under No. 685961 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, parfums, articles de toilette,
nommément savons, dentifrices, lotions pour la peau, crèmes
pour la peau, lotions capillaires, shampoing, produits de soin de
beauté, nommément rouge à lèvres, fard à cils, rouge à joues,
brillant à lèvres, fard pour la peau, vernis à ongles; lentilles
cornéennes, lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, lunettes;
carton mince, magazines, journaux, brochures, catalogues,
chemises, livres; sacs, nommément sacs d’athlétisme, sacs de
quille, sacs de golf, sacs de sport, sacs à chaussures, bagages,
sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à provisions, sacs de
voyage, malles, valises, porte-clés en cuir, porte-documents,
housses à costume en cuir, portefeuilles, bourses, porte-cartes,
porte-documents, sacs à dos et sellerie, cuirs bruts, parapluies;
vêtements, nommément ceintures, vestes, chandails, costumes,
chemises, chemisiers, jupes, pantalons, robes, cravates, foulards,
chaussures, blazers pour hommes et femmes, manteaux, jeans,
tenues de jogging, vêtements imperméables, shorts, manteaux de
sport, pyjamas, robes de chambre, sous-vêtements, cache-
corsets, combinaisons-jupons, corsets, chaussettes et bas, robes
de chambre, maillots de bain, gants, mouchoirs, articles



Vol. 51, No. 2588 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juin 2004 86 June 02, 2004

chaussants, nommément souliers, bottes et pantoufles,
chapellerie, nommément chapeaux et casquettes. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 28 juin 1995 sous le No. 685961 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,156,237. 2002/10/21. 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 
 

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

WARES: Video Cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,156,378. 2002/10/21. CompAir UK Limited, Hughenden
Avenue, High Wycombe, Buckinghamshire HP13 5SF, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

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

WARES: Compressed air for use in industry, science and
commerce; apparatus for the supply of air and compressed air,
namely air compressors, containers of air and compressed air, air
and compressed air conduits; parts and fittings for all the aforesaid
goods. SERVICES: Sale of air and compressed air, sale of air
systems and compressed air systems; maintenance of plant and
equipment for the production or generation of air and compressed

air; quality control of plant and equipment for the production or
generation of air and compressed air; design of air distribution
networks and compressed air solutions; automation, monitoring
and controlling of compressed air supply. Priority Filing Date: May
21, 2002, Country: OHIM (EC), Application No: CTM No. 2708337
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 AIR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Air comprimé pour l’industrie, les sciences et
le commerce; appareils pour la fourniture d’air et d’air comprimé,
nommément compresseurs d’air, réservoirs d’air et d’air
comprimé, conduites d’air et d’air comprimé; pièces et
accessoires pour tout le matériel susmentionné. SERVICES:
Vente d’air et d’air comprimé, vente de systèmes pneumatiques et
de systèmes pneumatiques comprimés; maintenance
d’installations et d’équipements pour la production d’air et d’air
comprimé; contrôle de la qualité d’installations et d’équipements
pour la production d’air et d’air comprimé; conception de réseaux
de distribution d’air et de solutions d’air comprimé; automatisation,
surveillance et contrôle de la fourniture d’air comprimé. Date de
priorité de production: 21 mai 2002, pays: OHMI (CE), demande
no: CTM No. 2708337 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.

1,157,862. 2002/11/04. Progressive Suspension Inc., 11129 G
Avenue, Hesperia, California 92345, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 
 

WARES: (1) Hand tools, namely, spanners, wrenches, coiled
spring compressors, air fork balancers, spoke truers, safety wire
starters, fluid filler and adjusters, hand operated air pumps, lever
locks, bungee nuts, brake snakes, air hoses, and electrical
switches. (2) Land vehicle suspension parts, namely, shock
absorbers, coiled springs, dampers, damper rods, travel limiters,
shock covers, dust boots, and seals; and tire repair kits comprised
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of tire inflators, tire patches, tire plugs, tube buffers, reamers, and
tire sealing compounds. Priority Filing Date: July 15, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
144,038 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 27, 2004 under No.
2,809,428 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément clés à écrous,
clés, compresseurs de ressorts hélicoïdaux, équilibreurs de
fourches pneumatiques, redresseurs de rayons, démarreurs à fils
de sécurité, remplisseurs de liquide et dispositifs de réglage,
pompes à air manuelles, verrous à levier, écrous à prise sandow,
furets à freins, tuyaux à air et commutateurs électriques. (2)
Pièces de suspension pour véhicules terrestres, nommément
amortisseurs, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs, tiges
d’amortisseur, limiteurs de course, couvre-amortisseurs, pare-
poussière et garnitures d’étanchéité; trousses de réparation de
pneus comprenant gonfleurs, emplâtres et bouchons, râpes à
caoutchouc, alésoirs et produits d’étanchéité pour pneus. Date de
priorité de production: 15 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/144,038 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 janvier 2004 sous le No.
2,809,428 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,013. 2002/11/04. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 
 

WARES: Food for enteral feeding; apparatus for enteral feeding,
namely a closed system enteral feeding pouch. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour alimentation entérale; appareils
pour alimentation entérale, nommément un sac à système fermé
pour alimentation entérale. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,158,014. 2002/11/04. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C2 

TRIGUARD FLEXIBAG 

WARES: Food for enteral feeding; apparatus for enteral feeding,
namely a closed system enteral feeding pouch. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour alimentation entérale; appareils
pour alimentation entérale, nommément un sac à système fermé
pour alimentation entérale. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,158,227. 2002/11/06. COPPLEY APPAREL GROUP LIMITED,
56 York Boulevard, P.O. Box 2024, Hamilton, ONTARIO, L8N3S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING
STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO,
L8N3R4 

SOFTWEAR 
WARES: (1) Men’s clothing, namely suits, jackets, shirts, pants.
(2) Men’s outerwear, namely overcoats, raincoats and
windbreakers. Used in CANADA since at least November 30,
1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément
costumes, vestes, chemises, pantalons. (2) Vêtements de plein
air pour hommes, nommément paletots, imperméables et
blousons. Employée au CANADA depuis au moins 30 novembre
1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,158,472. 2002/11/14. Erneela Whittaker, 633 rue notre dame
Apt. 102, Joliette, QUEBEC, J6E3J3 

Cookies For Your Computer 
The right to the exclusive use of the words COOKIES and
COMPUTER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: CD’s containing electronic cookbooks. SERVICES:
Operation of a website offering recipies, cooking and baking tips,
electronic cookbook; distribution and sale of CD’s containing
electronic cookbooks on the Internet and in retail stores.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Disques compacts contenant des livres de
cuisine électroniques. SERVICES: Exploitation d’un site Web
proposant des recettes, des conseils de cuisine et de pâtisserie et
un livre de recettes électronique; distribution et vente de disques
compacts contenant des livres de cuisine électroniques au moyen
de l’Internet et dans les magasins de détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,158,490. 2002/11/06. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Ink, toner, ink cartridges, toner cartridges, ink ribbons
and ink ribbon cassettes all for computer printers, word processors
and copy machines; printed matters namely manuals; paper,
printing paper, copy paper. Priority Filing Date: October 11, 2002,
Country: JAPAN, Application No: 2002-86509 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Encre, toner, cartouches d’encre, cartouches
de toner, rubans d’encre et cassettes à ruban d’encre, tous pour
imprimantes, machines de traitement de texte et machines à
photocopier; imprimés, nommément manuels; papier, papier à
imprimer, papier à photocopie. Date de priorité de production: 11
octobre 2002, pays: JAPON, demande no: 2002-86509 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,181. 2002/11/15. Kabushiki Kaisha Top, 19-10, Senjunakai-
cho, Adachi-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

 

Consents from The Governing Council Of The University Of
Toronto and The Canadian Olympic Committee are of record.

WARES: Diagnostic apparatus and instruments, namely,
gastroscopes, magnetic resonance CT apparatus, keratoscopes,
tonometers, speculums, sphygmomanometers, blood testing
apparatus, eye testing machines and apparatus, pelvimeters,
clinical probes, electrocardiographs, tongue depressors, clinical
thermometers, body-fat monitors, percussion hammers,
stethoscopes, audiometers, electroencephalographs; surgical
apparatus and instruments, namely, sharp curettes, surgical
retractors, surgical forceps, surgical elevators, thoracoscopes,
lithotomical instruments, obstetric dilators [gynecological dilators],
surgical excisers, surgical amputaters, surgical perforators,
orthopedic apparatus for talipes, dressing forceps [for surgical
use], electric cauteries [for surgical use], electric bone operating
machines, electric scalpels [for surgical purposes], blunt curettes
[for surgical use], surgical knives, surgical raspatries, surgical
scissors, platinum cauteries [for surgical use], dermatologic
orthopedic instruments, bougies, bone setting machines and
instruments, anaesthetic inhalers, fallopian tube instruments;
injection needles for nerve block; therapeutic apparatus and
instruments, namely, therapeutic inhalers, high frequency
electromagnetic therapy apparatus, oxygen inhalaters [for
therapeutic purposes], ultraviolet radiator units for therapeutic
purposes, defibrillators, pneumothorax apparatus, heart
pacemakers, mercury arc lamp units for therapeutic purposes,
infrared radiator units for therapeutic purposes, puncture
apparatus [for therapeutic purposes], lavage apparatus [for
therapeutic purposes], carbon arc lamp units for therapeutic
purposes, injection syringes [syringe barrels], injection needles,
infusion apparatus [for therapeutic purposes], ultrasonic therapy
machines and apparatus, short wave therapy machines and
apparatus, therapeutic bath apparatus and instruments, low
frequency electric therapy apparatus, static electric therapy
apparatus, dialyzers, acupuncture needles, sprayers [for medical
purposes], suture apparatus [for medical purposes], radioisotope
therapy apparatus and instruments, massage apparatus [for
medical purposes], incubators for babies, blood transfusion
apparatus; hospital supportive equipment, namely, dissecting
tables, wheel stretches for patient transport, instrument stands [for
hospital use], instrument tables [for hospital use], instrument
cabinets [for hospital use], operating tables [for surgical use],
shadowless lights for surgical operation, sterilizing and
disinfection apparatus [for hospital use], examining tables [for
hospital use], stretchers [for patient transport], prescription table
for hospital use, pharmaceutical apparatus and instruments;
dental machines and apparatus, namely, orthodontic machines
and instruments [for dental purposes], dental cleansers, filling
instruments [for dental purposes], dental drills, dental spreaders,
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dental chairs, dental excavators, dental broaches, prosthetic
instruments for dental purposes, dental units; veterinary
apparatus and instruments, namely, castrating apparatus [for
veterinary purposes], obstetric apparatus [for veterinary
purposes], veterinary operation apparatus and instruments,
horseshoeing apparatus and instruments; other medical machines
and apparatus, namely, supporters for medical purposes, artificial
eyes, artificial limbs, artificial skin for surgical purposes, health
trusses, strait jackets, splints [for medical purposes], anus
prolapse bands, umbilical cords, elastic stockings [for medical
purposes], vertebral orthopedic apparatus, abdominal belts [for
medical purposes], walking aids [for medical purposes], hearing
aids for the deaf [acoustic aids], bone joints [for surgical
purposes], crutches, x-ray CT scanners; ice bag pillows [for
medical purposes]; triangular bandages; supportive bandages;
surgical catguts; feeding cups [for medical purposes]; dropping
pipettes [for medical purposes]; teats; medical ice bags; medical
ice bag holders; baby bottles; vacuum bottles for nursing; cotton
swabs; finger guards [for medical purposes]; contraceptives
[apparatus], namely, condoms, pessaries; artificial tympanic
membranes; gloves for medical purposes; electric massage
apparatus for household use; urinals [for medical purposes]; bed
pans; ear picks; uniforms for medical personnel and gowns for
patients use; dress for surgical purposes, bedsheets for surgical
purposes, pillowcases for surgical purposes; aprons for surgical
purposes; caps/hats for surgical purposes; masks for surgical
purposes; surgical drapes; shoe covers for surgical purposes.
Priority Filing Date: July 09, 2002, Country: JAPAN, Application
No: 2002-057131 in association with the same kind of wares.
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on June
27, 2003 under No. 4687445 on wares.

Les consentements du Conseil de la University Of Toronto et du
Comité olympique canadien ont été déposés.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de diagnostic,
nommément gastroscopes, appareils de tomographie à
résonance magnétique, kératoscopes, tonomètres, spéculums,
sphygmomanomètres, appareils d’analyse sanguine, machines et
appareils d’examen de la vue, pelvimètres, sondes médicales,
électrocardiographes, abaisse-langues, thermomètres médicaux,
moniteurs d’adiposité, marteaux à réflexe, stéthoscopes,
audiomètres, électroencéphalographes; appareils et instruments
chirurgicaux, nommément curettes pointues, écarteurs
chirurgicaux, pinces chirurgicales, élévateurs chirurgicaux,
thoracoscopes, instruments de lithotomie, dilatateurs obstétricaux
[dilatateurs gynécologiques], exciseurs chirurgicaux, instruments
d’amputation chirurgicaux, perforateurs chirurgicaux, appareils
orthopédiques pour pied bot, pinces à pansement [pour utilisation
chirurgicale], cautères électriques [pour utilisation chirurgicale],
machines électriques pour opérations aux os, scalpels électriques
[pour fins chirurgicales], curettes épointées [pour utilisation
chirurgicale], bistouris, rugines chirurgicales, ciseaux
chirurgicaux, cautères de platine [pour utilisation chirurgicale],
instruments orthopédiques dermatologiques, bougies, machines
et instruments pour le ressoudage des os, inhalateurs pour
anesthésie, instruments pour trompes de Fallope; aiguilles
d’injection pour anesthésie tronculaire; appareils et instruments
thérapeutiques, nommément inhalateurs thérapeutiques,
appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence,

inhalateurs d’oxygène [pour fins thérapeutiques], émetteurs
d’ultraviolets pour fins thérapeutiques, défibrillateurs, appareils
pour pneumothorax, stimulateurs cardiaques, lampes à arc au
mercure pour fins thérapeutiques, émetteurs de rayons
infrarouges pour fins thérapeutiques, appareils de ponction [pour
fins thérapeutiques], appareils de lavage [pour fins
thérapeutiques], lampes à arc à carbone pour fins thérapeutiques,
seringues d’injection [corps de seringue], aiguilles d’injection,
infuseurs [pour fins thérapeutiques], machines et appareils pour
ultrasonothérapie, machines et appareils thérapeutiques à ondes
courtes, appareils et instruments pour bains thérapeutiques,
appareils d’électrothérapie à basse fréquence, appareils
thérapeutiques à électricité statique, dialyseurs, aiguilles
d’acupuncture, pulvérisateurs [pour fins médicales], appareils de
suture [pour fins médicales], appareils et instruments de thérapie
radio-isotopique, appareils de massage [pour fins médicales],
incubateurs pour bébés, appareils pour transfusion sanguine;
équipement hospitalier de soutien, nommément tables de
dissection, chariots-brancards pour le transport des patients,
supports à instruments [pour utilisation dans les hôpitaux], table à
instruments [pour utilisation dans les hôpitaux], meubles à tiroirs
pour instruments [pour utilisation dans les hôpitaux], tables
d’opération [pour utilisation chirurgicale], appareils d’éclairage
scialytiques pour interventions chirurgicales, appareils de
stérilisation et de désinfection [pour utilisation dans les hôpitaux],
tables d’examen [pour utilisation dans les hôpitaux], civières pour
le transport des patients, table de prescription pour utilisation dans
les hôpitaux, appareils et instruments pharmaceutiques;
machines et appareils dentaires, nommément machines et
instruments orthodontiques [pour fins dentaires], nettoyants
dentaires, instruments d’obturation [pour fins dentaires], forets
dentaires, écarteurs dentaires, fauteuils dentaires, excavateurs
dentaires, broches dentaires, instruments prothétiques pour fins
dentaires, articles dentaires; appareils et instruments vétérinaires,
nommément appareils de castration [pour fins vétérinaires],
appareils d’obstétrique [pour fins vétérinaires], appareils et
instruments pour interventions vétérinaires, appareils et
instruments de maréchalerie; autres machines et appareils
médicaux, nommément supports pour fins médicales, yeux
artificiels, membres artificiels, peau artificielle pour fins
chirurgicales, bandages herniaires, camisoles de force, attelles
[pour fins médicales], bandages pour prolapsus anal, cordons
ombilicaux, mi-chaussettes élastiques [pour fins médicales],
appareils orthopédiques vertébraux, ceintures abdominales [pour
fins médicales], aides à la marche [pour fins médicales], prothèses
auditives pour les sourds [prothèses acoustiques], articulations
osseuses [pour fins chirurgicales], béquilles, tomodensitomètres à
rayons X; oreillers-sacs à glace [pour fins médicales]; bandages
triangulaires; bandages de maintien; catguts chirurgicaux;
canards [pour fins médicales]; pipettes compte-gouttes [pour fins
médicales]; tétines; sacs à glace médicaux; supports pour sacs à
glace médicaux; biberons; bouteilles thermos pour soins
infirmiers; cotons-tiges; protège-doigts [pour fins médicales];
contraceptifs [matériel], nommément condoms, pessaires;
membranes tympaniques artificielles; gants pour fins médicales;
appareils de massage électriques pour usage domestique;
urinoirs [pour fins médicales]; bassins hygiéniques; cure-oreilles;
uniformes pour le personnel médical et peignoirs pour les patients;
vêtements pour fins chirurgicales, draps pour fins chirurgicales,
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taies d’oreiller pour fins chirurgicales; tabliers pour fins
chirurgicales; bonnets/chapeaux pour fins chirurgicales; masques
pour fins chirurgicales; champs opératoires; couvre-chaussures
pour fins chirurgicales. Date de priorité de production: 09 juillet
2002, pays: JAPON, demande no: 2002-057131 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 27
juin 2003 sous le No. 4687445 en liaison avec les marchandises.

1,159,744. 2002/11/18. Medtronic AVE Inc.., 3576 Unocal Place,
Santa Rosa, CA 95403, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MX 
WARES: Medical devices namely, stents, catheters, balloon and
angioplasty devices. Priority Filing Date: October 24, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
177,898 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément tuteurs,
cathéters, ballons et dispositifs d’angioplastie. Date de priorité de
production: 24 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/177,898 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,159,746. 2002/11/18. Medtronic AVE Inc.., 3576 Unocal Place,
Santa Rosa, CA 95403, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ZIPPER MX 
WARES: Medical devices namely, stents, catheters, balloon and
angioplasty devices. Priority Filing Date: October 24, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
177,913 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément tuteurs,
cathéters, ballons et dispositifs d’angioplastie. Date de priorité de
production: 24 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/177,913 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,159,794. 2002/11/26. BARBARA BONFIGLIO, c/o Kurosh
Nasseri, Esq., 3207a M. Street, N.W., 3rd Floor, Washington,
D.C., 20007, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

ITURNEM 

WARES: Musical sound recordings, pre-recorded compact discs,
audio cassettes, digital video discs, phonograph records and
digital audio files featuring popular music primarily in the dance
music genre; clothing, namely shirts, pants, shorts, skirts, jackets,
sweatshirts, sweaters, T-shirts, hats, footwear namely shoes,
boots, sandals and slippers, and headwear namely caps,
bandanas, and headbands. SERVICES: Live performances by a
musical performer and/or musical group; the playing of recorded
music by a disc jockey. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores de musique,
disques compacts, audiocassettes, vidéodisques numériques,
microsillons et fichiers numériques audio préenregistrés
contenant de la musique populaire et principalement de la
musique à danser; vêtements, nommément chemises, pantalons,
shorts, jupes, vestes, pulls d’entraînement, chandails, tee-shirts,
chapeaux, articles chaussants, nommément souliers, bottes,
sandales et pantoufles, et couvre-chefs, nommément casquettes,
bandanas et bandeaux. SERVICES: Représentations en direct
d’un exécutant et/ou d’un ensemble de musique; diffusion de
musique enregistrée par un disc-jockey. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,159,812. 2002/11/27. Blackboard Inc., 1899 L Street N.W. 5th
Floor, Washington D.C. 20036, 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 

BLACKBOARD 
SERVICES: Educational and training services for others namely
conducting classes, seminars, conferences, and workshops in the
field of teaching instructional design technique and educational
design theory, and teaching of technology instruction, all for use
with software and online computer services; training services
namely faculty and administrator training for others in the field of
software and online teaching; instruction in the field of design of
educational courses and course content development;
educational services, namely conducting on-line seminars in the
field of software usage and educational technology in the
education, business and computer industries in the public and
private sectors; planning, arranging and conducting workshops
and seminars for others in the field of software usage and
educational technology in the education, business and computer
industries. Used in CANADA since at least as early as June 01,
1999 on services. Priority Filing Date: October 25, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/462,797 in
association with the same kind of services.

SERVICES: Services éducatifs et de formation pour des tiers,
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et
d’ateliers dans le domaine de l’enseignement des techniques de
conception pédagogique, de la théorie de la conception
pédagogique et de l’enseignement de la technologie, le tout en
rapport avec les logiciels et les services d’informatique en ligne;
services de formation, nommément formation des membres du
corps enseignant et de l’administration pour des tiers dans le
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domaine des logiciels et de l’enseignement en ligne;
enseignement spécialisé dans la conception des cours
pédagogiques et l’élaboration de contenu de cours; services
éducatifs, nommément tenue de séminaires en ligne sur l’emploi
des logiciels et sur la technologie éducative dans le domaine de
l’enseignement, de l’entreprise privée et de l’informatique, dans le
secteur public aussi bien que le secteur privé; planification,
organisation et tenue d’ateliers et de séminaires pour des tiers sur
l’emploi des logiciels et sur la technologie éducative dans le
domaine de l’enseignement, de l’entreprise privée et de
l’informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juin 1999 en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 25 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/462,797 en liaison avec le même
genre de services.

1,159,814. 2002/11/27. Blackboard Inc., 1899 L Street N.W. 5th
Floor, Washington D.C. 20036, 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 

BB 
SERVICES: Educational and training services for others namely
conducting classes, seminars, conferences, and workshops in the
field of teaching instructional design technique and educational
design theory, and teaching of technology instruction, all for use
with software and online computer services; training services
namely faculty and administrator training for others in the field of
software and online teaching; instruction in the field of design of
educational courses and course content development;
educational services, namely conducting on-line seminars in the
field of software usage and educational technology in the
education, business and computer industries in the public and
private sectors; planning, arranging and conducting workshops
and seminars for others in the field of software usage and
educational technology in the education, business and computer
industries. Used in CANADA since at least as early as June 01,
1999 on services.

SERVICES: Services éducatifs et de formation pour des tiers,
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et
d’ateliers dans le domaine de l’enseignement des techniques de
conception pédagogique, de la théorie de la conception
pédagogique et de l’enseignement de la technologie, le tout en
rapport avec les logiciels et les services d’informatique en ligne;
services de formation, nommément formation des membres du
corps enseignant et de l’administration pour des tiers dans le
domaine des logiciels et de l’enseignement en ligne;
enseignement spécialisé dans la conception des cours
pédagogiques et l’élaboration de contenu de cours; services
éducatifs, nommément tenue de séminaires en ligne sur l’emploi
des logiciels et sur la technologie éducative dans le domaine de
l’enseignement, de l’entreprise privée et de l’informatique, dans le

secteur public aussi bien que le secteur privé; planification,
organisation et tenue d’ateliers et de séminaires pour des tiers sur
l’emploi des logiciels et sur la technologie éducative dans le
domaine de l’enseignement, de l’entreprise privée et de
l’informatique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juin 1999 en liaison avec les services.

1,159,952. 2002/11/22. TWENTY SIX L.L.C., 2345 Crystal Drive,
Arlington, Virginia 22202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LOGOBET 
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts,
sweaters, tops, shorts, underwear, socks, pants, belts, vests,
coats, jackets, hats, gloves. (2) Games, namely, board games,
card games, equipment sold as a unit for playing card games,
equipment sold a as unit for playing board games, electronic hand-
held game units, manipulative games; toys, namely, jigsaw and
manipulative puzzles. SERVICES: Developing and placing
advertisements and advertising campaigns for others; and
business marketing and communications consulting services,
namely, developing trademarks, corporate and brand identities,
and brand strategy for others. Priority Filing Date: May 24, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
411,923 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d’entraînement, chandails, hauts, shorts, sous-
vêtements, chaussettes, pantalons, ceintures, gilets, manteaux,
vestes, chapeaux, gants. (2) Jeux, nommément jeux de table, jeux
de cartes, équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux
de cartes, équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux
de table, appareils de jeux électroniques à main, jeux de
manipulation; jouets, nommément casse-tête et casse-tête à
manipuler. SERVICES: Élaboration et placement de publicités et
de campagnes publicitaires pour des tiers; et services de
consultation en matière de commercialisation et de
communications commerciales, nommément élaboration de
marques de commerce, d’images de marque et de notoriété de
marque ainsi que de stratégies de marque pour des tiers. Date de
priorité de production: 24 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/411,923 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,159,970. 2002/11/22. Global Healthcare Exchange, Inc., Suite
400, 11000 Westmoor Circle, Westminster, Colorado, 80021,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GLOBAL HEALTHCARE EXCHANGE 
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The right to the exclusive use of the words GLOBAL,
HEALTHCARE and EXCHANGE is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Providing operational support and materials
management systems in the fields of health care hospital
management, namely, providing on-line procurement,
comparative pricing analysis, inventory control, and matching of,
providers and consumers of health-related goods and services;
operation of an on-line web site and electronic exchange for
business-to-business transactions in the field medical products
and services; providing information via an on-line global computer
network relating to clinical information in the field of medical
products and services; providing information via an on-line global
computer network relating to clinical information in the field of
medical products and services. Used in CANADA since at least as
early as February 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GLOBAL, HEALTHCARE et
EXCHANGE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Fourniture de systèmes de soutien opérationnel et de
gestion des matières dans le domaine de la gestion hospitalière
des soins de santé, nommément fourniture d’acquisition,
d’analyse comparative d’établissement des prix, de contrôle des
stocks et d’appariement en ligne, aux fournisseurs et aux
consommateurs, de biens et services sanitaires; exploitation d’un
site Web en ligne et échange électronique pour transactions inter-
entreprises dans le domaine des produits et des services
médicaux; fourniture d’informations au moyen d’un réseau
informatique mondial en ligne ayant trait aux renseignements
cliniques dans le domaine des produits et des services médicaux;
fourniture d’informations au moyen d’un réseau informatique
mondial en ligne ayant trait aux renseignements cliniques dans le
domaine des produits et des services médicaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison
avec les services.

1,160,901. 2002/12/02. SCOTT PAPER LIMITED, 1900
Minnesota Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO, L5N3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

DRAW TO THE HEARTS 
The right to the exclusive use of the word DRAW is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) The promotion, through the distribution of print
advertisements, radio and tv advertising, of a contest. (2)
Promoting the sale of paper products through the distribution of
information based printed materials and contests. Used in
CANADA since at least as early as October 2002 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Promotion, au moyen de la distribution
d’annonces publicitaires imprimées, de publicité radiophonique et
télévisée, d’un concours. (2) Promouvoir la vente d’articles en
papier au moyen de la distribution d’imprimés informatifs et de
concours. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2002 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,161,219. 2002/12/03. U-HAUL INTERNATIONAL, INC. a
Nevada corporation, 2727 North Central Avenue, Phoenix,
Arizona, 85004, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

WARES: Vans; trucks; vehicle loading ramps; tow bars for use
with vehicles; dollies; cargo carriers for vehicles; hand trucks.
SERVICES: Rental services, namely, rental of automobile towing
systems, trucks, vans, vehicle loading ramps, hitches and
accessories, moving boxes, moving supplies, pads, tow bars,
dollies, cargo carriers for vehicles, hand trucks, hand jacks, carpet
cleaners, waterbed pumps, warehouse space, storage rooms,
storage spaces, and parking spaces; general storage services,
namely warehouse, storage space and storage room rental
services; self storage services; providing an interactive computer
data base in the fields of moving, transportation, warehouse,
storage, and rental of vehicles, moving equipment and moving
supplies; providing a computer network marketplace for the sale
of services related to moving and relocating, namely, packing/
unpacking, loading/unloading, housecleaning, landscaping,
carpet cleaning, disassembly/assembly, painting, and hotel
reservations; online transaction processing; advertising services,
namely dissemination of advertising for others via the internet.
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2001
on wares and on services. Priority Filing Date: June 24, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
424,753 in association with the same kind of services.
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MARCHANDISES: Fourgonnettes; camions; rampes de
chargement de véhicules; barres de remorquage pour utilisation
avec des véhicules; chariots; tracteurs à chenilles pour véhicules;
chariots à main. SERVICES: Services de location, nommément
location de systèmes de remorquage d’automobiles, de camions,
de fourgonnettes, de rampes de chargement pour véhicules,
d’attelages et d’accessoires, de boîtes de déménagement, de
fournitures de déménagement, de protecteurs, de barres de
remorquage, de chariots, de transporteurs de fret pour véhicules,
de chariots à main, de crics, de nettoyeurs de tapis, de pompes
pour lits d’eau, d’espaces d’entreposage, de locaux
d’entreposage, d’espaces d’entreposage, et d’espaces de
stationnement; services d’entreposage général, nommément
services de location d’entrepôts, d’espaces d’entreposage et de
locaux d’entreposage; services d’entreposage individuel;
fourniture d’une base de données informatiques interactive dans
le domaine du déménagement, du transport, de l’entreposage, du
rangement, et de la location de véhicules, d’équipement de
déménagement et de fournitures pour le déménagement;
fourniture d’un marché sur réseau informatique pour la vente de
services ayant trait au déménagement et à la réinstallation,
nommément emballage/désemballage, chargement/
déchargement, nettoyage domestique, aménagement paysager,
nettoyage de tapis, montage/démontage, peinture, et réservations
d’hôtel; traitement de transactions en ligne; services de publicité,
nommément diffusion de publicités pour des tiers au moyen
d’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 novembre 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 24 juin
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
424,753 en liaison avec le même genre de services.

1,161,240. 2002/12/05. SYSTÈMES DE RÉPERAGE
INTERCEPTER INC., 82, rue Bégin, Longueuil, QUÉBEC,
J4L3E7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAURENT R. KANEMY, (NELSON CAMERON
CHAMPAGNE), GARE WINDSOR, 9E ETAGE / , WINDSOR
STATION, 9TH FLOOR, 1100 GAUCHETIERE OUEST,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2S2 

INTERCEPTER 
MARCHANDISES: Système de repérage pour véhicules,
système d’alarme pour véhicule, système anti-démarreur pour
véhicule, système de démarrage à distance pour véhicule,
système de verrouillage et déverrouillage des portières d’un
véhicule par télécommande. Employée au CANADA depuis 29
octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Tracking system for vehicles, vehicle alarm system,
vehicle ignition interlock system, remote starter system for
vehicles, remote control system for locking and unlocking vehicle
doors. Used in CANADA since October 29, 2002 on wares.

1,161,460. 2002/12/06. Creative Nail Design, Inc. a California
corporation, 1125 Joshua Way, Vista, California, 92083, 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 

CONTOURS 
WARES: Artificial nail and natural nail care preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le soin des ongles artificiels et
naturels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,161,717. 2002/12/13. Go For Green/Vert L’action, 5480
Canotek Road, Unit 16, Gloucester, ONTARIO, K1J9H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

RÊVES DE GLACE 
Consent from The National Capital Commission is of record.

WARES: Educational, promotional and development program
materials, namely, books, brochures, video tapes, booklets, flyers,
banners, newsletters, t-shirts, baseball caps and backpacks.
SERVICES: Educational and promotional services and
development of programs aimed at, namely, informing people
about healthy, active lifestyle choices, encouraging outdoor
physical activity that protects, enhances or restores the
environment, nurturing commitment and action to improve
personal health and the health of the environment, creating
healthy, safe and accessible environments, providing
opportunities for people to experience, value and learn to protect
the environment, encouraging active transportation alternatives,
and building local, regional and national partnerships and
alliances. Used in CANADA since at least as early as 2001 on
wares and on services.

Le consentement de la Commission de la capitale nationale a été
déposé.

MARCHANDISES: Matériel de programmes éducatifs,
promotionnels et de perfectionnement, nommément livres,
brochures, bandes vidéo, livrets, prospectus, bannières, bulletins,
tee-shirts, casquettes de baseball et sacs à dos. SERVICES:
Services pédagogiques et promotionnels et développement de
programmes visant, nommément à informer les gens sur les
possibilités qui s’offrent à eux dans le domaine de la vie active et
saine, à inciter à pratiquer des activités physiques de plein air pour
protéger, améliorer ou restaurer l’environnement, à favoriser
l’engagement et l’action en faveur de l’amélioration de la santé
des individus et de la qualité de l’environnement, à créer un
environnement sain, sûr et accessible, à offrir aux gens des
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possibilités de découvrir, aimer et apprendre à protéger
l’environnement, à inciter à utiliser des moyens de transport
alternatifs et à créer des associations et des alliances locales,
régionales et nationales. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,161,810. 2002/12/10. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC. (a
corporation of the state 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 

WARRIOR 
WARES: Pool and spa filter. Used in CANADA since at least as
early as 1997 on wares. Priority Filing Date: October 30, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
463,024 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.
2,775,108 on wares.

MARCHANDISES: Filtres de piscine et de cuve thermale.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30
octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/463,024 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. 2,775,108 en liaison
avec les marchandises.

1,162,072. 2002/12/12. BAE SYSTEMS plc, 6 Carlton Gardens,
London SW1Y 5AD, Great Britain, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MINK 
WARES: Filter for smoothing data inputs, namely Kalman filter for
smoothing and fusing navigation data inputs (Kalman filter can be
defined as a recursive algorithm that providies an optimal estimate
of the state of a system based on noise statistics and current
measurements). Priority Filing Date: July 10, 2002, Country:
OHIM (EC), Application No: 002770964 in association with the
same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on December 15, 2003 under No. 2770964 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtre pour le lissage des entrées de données,
nommément filtre de Kalman pour le lissage et le fondu des
entrées de données de navigation (le filtre de Kalman peut être
défini comme un algorithme récursif qui fournit un estimé optimal
de l’état d’un système basé sur les statistiques de bruit et les
mesures du courant). Date de priorité de production: 10 juillet

2002, pays: OHMI (CE), demande no: 002770964 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 15 décembre 2003 sous le No. 2770964 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,162,106. 2002/12/12. Shimano Inc., 77 Oimatsu-cho 3-cho,
Sakai Osaka 590-8577, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SORA 
WARES: (1) Bicycles, parts and fittings for bicycles, namely: hubs,
internal gear hubs, bicycle dynamos hub, hub quick release
levers, gear release levers, gear shift levers, front derailleurs, rear
derailleurs, chain guides, freewheels, sprockets, pulleys, chains,
chain deflectors, shift cables, cranks, crank sets, chain wheels,
pedals, toe clips, brake levers, front brakes, rear brakes, brake
cables, brake shoes, rims, wheels, spokes, spoke clips, bottom
brackets, seat pillars, seat pillar quick release, head parts for
frame-work assembly, frames, suspensions, handlebars,
handlebar stems, grips for handlebars, saddles, mudguards, kick
stands, carriers, bells, horns and rearview mirrors for bicycles,
derailleurs controlled by computer, wheel bags for bicycles,
bicycle saddle bags, bags for carrying bicycles, bag carriers for
bicycle, anti-theft alarms for bicycles, anti-theft devices for
bicycles, dynamos for bicycles, direction indicators for bicycles.
(2) Bicycles structural parts, namely, hubs, release levers, shift
levers, front derailleurs, rear derailleurs, chain guides, freewheels,
sprockets, pulleys, chains, chain deflectors, shift cables, cranks,
crank sets, chain wheels, pedals, toe clips, brake levers, front
brakes, rear brakes, brake cables, brake shoes, rims, spokes,
spoke clips, bottom brackets, seat pillars, seat pillar, quick
release, head parts for frame-work assembly, frames,
suspensions, handlebars, handle stems, grips for handlebars,
saddles, mudguards, kick stands, carriers, bells, horns and
rearview mirrors for bicycles. Used in CANADA since at least as
early as April 20, 1999 on wares (1). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 17, 2000 under No. 2,396,434
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bicyclettes, pièces et accessoires de
bicyclettes, nommément moyeux, moyeux à denture intérieure,
moyeu de dynamo, leviers de blocage rapide, leviers de
débrayage, manettes de dérailleurs, dérailleurs avant, dérailleurs
arrière, guide-chaînes, roues libres, pignons, poulies, chaînes,
déflecteurs de chaîne, câbles de changement de vitesses,
manivelles, ensembles de manivelle, plateaux de pédaliers,
pédales, cale-pieds, leviers de freins, freins avant, freins arrière,
câbles de freins, sabots de frein, jantes, roues, rayons, brides pour
rayons, supports inférieurs, tiges de selles, tiges de selle à
dégagement rapide, pièces pour assemblage du cadre, cadres,
suspensions, guidons, potences de guidon, poignées de guidon,
selles, garde-boue, béquilles, supports, sonnettes, klaxons et
rétroviseurs pour bicyclettes, dérailleurs automatisés, sacs sur
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roues pour bicyclettes, sacoches de selle, sacs de transport de
bicyclette, supports pour sacs, alarmes antivol pour bicyclettes,
dispositifs antivol pour bicyclettes, dynamos de bicyclettes,
indicateurs de direction pour bicyclettes. (2) Pièces structurales
de bicyclette, nommément moyeux, leviers de dégagement,
manettes de dérailleurs, dérailleurs avant, dérailleurs arrière,
guide-chaînes, roues libres, pignons, poulies, chaînes,
déflecteurs de chaîne, câbles de changement de vitesses,
manivelles, ensembles de manivelles, plateaux de pédalier,
pédales, cale-pieds, manettes de frein, freins avant, freins arrière,
câbles de frein, sabots de frein, jantes, rayons, brides pour rayons,
supports inférieurs, tiges de selle, raccords rapides, pièces pour
châssis, cadres, suspensions, guidons, potences de guidon,
poignées de guidon, selles, garde-boue, béquilles, porte-
bagages, cloches, klaxons et rétroviseurs pour bicyclettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 avril
1999 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 17
octobre 2000 sous le No. 2,396,434 en liaison avec les
marchandises (2).

1,162,109. 2002/12/12. Shimano Inc., 77 Oimatsu-cho 3-cho,
Sakai Osaka 590-8577, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

TOURNEY 
WARES: (1) Bicycles, parts and fittings for bicycles, namely: hubs,
internal gear hubs, bicycle dynamos hub, hub quick release
levers, gear release levers, gear shift levers, front derailleurs, rear
derailleurs, chain guides, freewheels, sprockets, pulleys, chains,
chain deflectors, shift cables, cranks, crank sets, chain wheels,
pedals, toe clips, brake levers, front brakes, rear brakes, brake
cables, brake shoes, rims, wheels, spokes, spoke clips, bottom
brackets, seat pillars, seat pillar quick release, head parts for
frame-work assembly, frames, suspensions, handlebars,
handlebar stems, grips for handlebars, saddles, mudguards, kick
stands, carriers, bells, horns and rearview mirrors for bicycles,
derailleurs controlled by computer, wheel bags for bicycles,
bicycle saddle bags, bags for carrying bicycles, bag carriers for
bicycle, anti-theft alarms for bicycles, anti-theft devices for
bicycles, dynamos for bicycles, direction indicators for bicycles.
(2) Bicycle structural parts: namely, rear derailleurs. Used in
CANADA since at least as early as 1971 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 1994 under No.
1,842,857 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bicyclettes, pièces et accessoires de
bicyclettes, nommément moyeux, moyeux à denture intérieure,
moyeu de dynamo, leviers de blocage rapide, leviers de
débrayage, manettes de dérailleurs, dérailleurs avant, dérailleurs
arrière, guide-chaînes, roues libres, pignons, poulies, chaînes,
déflecteurs de chaîne, câbles de changement de vitesses,
manivelles, ensembles de manivelle, plateaux de pédaliers,
pédales, cale-pieds, leviers de freins, freins avant, freins arrière,

câbles de freins, sabots de frein, jantes, roues, rayons, brides pour
rayons, supports inférieurs, tiges de selles, tiges de selle à
dégagement rapide, pièces pour assemblage du cadre, cadres,
suspensions, guidons, potences de guidon, poignées de guidon,
selles, garde-boue, béquilles, supports, sonnettes, klaxons et
rétroviseurs pour bicyclettes, dérailleurs automatisés, sacs sur
roues pour bicyclettes, sacoches de selle, sacs de transport de
bicyclette, supports pour sacs, alarmes antivol pour bicyclettes,
dispositifs antivol pour bicyclettes, dynamos de bicyclettes,
indicateurs de direction pour bicyclettes. (2) Pièces structurales
de bicyclettes: nommément dérailleurs arrière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1971 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 05 juillet 1994 sous le No.
1,842,857 en liaison avec les marchandises (2).

1,162,233. 2002/12/12. W. ANITA BRAHA, 1500 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3E8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 - 401
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

E-LEGALINFORMATION 
SERVICES: Legal information services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’information juridique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,162,419. 2002/12/16. SECOND ROUND, INC., a legal entity,
19260 Bretton Drive, Detroit, MI, 48223, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

KRONK 
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, sweat shirts, sweat pants,
tank tops, jerseys, shorts, jogging suits, jackets, pullovers,
sweaters, caps, and polo shirts. (2) Clothing and headwear,
namely, t-shirts, sweat shirts, sweat pants, tank tops, jerseys,
shorts, jogging suits, jackets, pullovers, sweaters, caps, and polo
shirts. Used in CANADA since at least as early as December 01,
1999 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 11, 2000 under No. 2,306,900 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, débardeurs, jerseys,
shorts, tenues de jogging, vestes, pulls, chandails, casquettes et
polos. (2) Vêtements et articles de chapellerie, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
débardeurs, jerseys, shorts, tenues de jogging, vestes, pulls,



Vol. 51, No. 2588 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juin 2004 96 June 02, 2004

chandails, casquettes et polos. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 décembre 1999 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 11 janvier 2000 sous le No.
2,306,900 en liaison avec les marchandises (2).

1,162,596. 2002/12/17. QSA Limited, Wellington House, 273-275
High Street, London Colney, St. Albans, Hertfordshire, AL2 1HA,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

PRODUCTVINE 
WARES: Computer software and computer programs for use in
facilitating the design and development of new products, product
management, workflow management and project collaboration, all
for use in the food, beverage and grocery industries. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques pour
facilitation de la conception et du développement de nouveaux
produits, de la gestion de produits, de la gestion de processus et
de la collaboration à des projets, tous pour utilisation dans le
secteur de l’alimentation, des boissons et de l’épicerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,833. 2002/12/18. Federal-Mogul Ignition Company (a
Michigan corporation), 26555 Northwestern Highway, Southfield,
Michigan 48034, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

HYDROCLEAR 
WARES: Vehicle wiper blades. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Balais d’essuie-glace pour véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,861. 2002/12/18. KUANG YU METAL WORKING CO.,
LTD., No. 27, Lane 300,Tien Shiang Road, Chang-Hua City,
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

 

For the purposes only of this application and any registration
issuing herefrom, the applicant disclaims the right to the exclusive
use of the word "MASSE" apart from the trade-mark in association
with the wares claimed in this application.

WARES: (1) Electric and non-electric massage equipment,
namely, massage hairbrushes, hand-held massagers, eye
massagers, massage chairs, and kneading and massaging
machines. (2) Reflexology machines for use in relaxing the body.
(3) Physiotherapy machines to provide treatment by exercising
and massaging muscles. (4) Exercise equipment, namely,
slimming belts, aerobic riders, stationary bicycles, treadmills,
weighlifting machines, execise benches, and rowing machines.
Priority Filing Date: November 22, 2002, Country: CHINA,
Application No: 91049402 in association with the same kind of
wares (1), (2), (3); November 22, 2002, Country: CHINA,
Application No: 91049403 in association with the same kind of
wares (4). Used in CHINA on wares. Registered in or for CHINA
on November 16, 2003 under No. 1066140 on wares (1), (2), (3);
CHINA on November 16, 2003 under No. 1067578 on wares (4).
Proposed Use in CANADA on wares.

Aux fins de cette demande seulement, et de tout enregistrement
consécutif à cette demande, le requérant renonce au droit à
l’usage exclusif du mot "MASSE" en dehors de la marque de
commerce en association avec les marchandises faisant l’objet de
la présente demande.

MARCHANDISES: (1) Appareils de massage électriques et non
électriques, nommément brosses à cheveux de massage,
appareils de massage à main, appareils de massage des yeux,
chaises de massage et appareils à pétrir et à masser. (2)
Machines de réflexologie pour fins de relaxation du corps humain.
(3) Machines de physiothérapie pour exercice et massage des
muscles. (4) Matériel d’exercice, nommément ceintures
d’amaigrissement, vélos d’aérobie, vélos d’exercice, tapis
roulants, machines d’haltérophilie, bancs d’exercice et machines
à ramer. Date de priorité de production: 22 novembre 2002, pays:
CHINE, demande no: 91049402 en liaison avec le même genre de
marchandises (1), (2), (3); 22 novembre 2002, pays: CHINE,
demande no: 91049403 en liaison avec le même genre de
marchandises (4). Employée: CHINE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 16 novembre
2003 sous le No. 1066140 en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3); CHINE le 16 novembre 2003 sous le No. 1067578 en
liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,162,955. 2002/12/19. American Licorice Co. a Delaware
corporation, 595 SW Bluff Drive, Suite B, Bend, Oregon, 97702,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

NEON PUNCH 
WARES: Candy. Priority Filing Date: July 17, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/431,440 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 16, 2003 under No.
2,765,497 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 17
juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
431,440 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 16 septembre 2003 sous le No. 2,765,497 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,163,239. 2002/12/20. NBA Properties, Inc., 645 Fifth Avenue,
New York, NY 11215, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: (1) Audio discs (pre-recorded), audio discs (blank),
video discs (pre-recorded), video discs (blank); computer and
laser discs, namely CD-ROMs pre-recorded with games,
information, trivia, multi-media, music or statistics related to
basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; CD-ROMS pre-recorded with computer software that
contains games, information, trivia, multi-media or statistics
related to basketball and used for entertainment purposes for
basketball fans; compact discs pre-recorded with music related to
basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; computer programs and computer software, namely
computer games, multimedia and reference software packages
and computer screen saving programs in the field of basketball;
pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded audio and
video tapes all related to basketball; pre-recorded compact discs
containing game footage, interviews and play by play game
announcing; computer accessories, namely mouse pads, mice,
disc cases, computer cases, keyboard wrist pads, computer
monitor frames, all related to basketball; computer programs for
viewing information, statistics or trivia about basketball; computer
software, namely screen savers featuring basketball themes,
computer software to assess and view computer wallpaper,
computer browsers, computer browser skins and computer
cursors; computer game software; video game software, video
game cartridges and video game machines for use with
televisions; radio and telephones; binoculars; sunglasses;
eyeglass frames; eyewear straps and chains; eyeglass and
sunglass cases; magnets; disposable cameras; credit cards and
pre-paid telephone calling cards magnetically encoded,
downloadable video recordings, video stream recordings, and
audio recordings in the field of basketball provided over the
internet; downloadable computer software for viewing databases
of information, statistical information, trivia, polling information,
and interactive polling in the field of basketball provided over the
internet, downloadable computer game software; video game
programs, interactive video games and trivia game software
provided over the internet, downloadable computer software for
use as screensavers, wallpaper, browsers, browser skins, avatars
and cursors over the internet; downloadable electronic
publications namely magazines, newsletters, colouring books,
game schedules all in the field of basketball provided over the
Internet downloadable catalogs provided over the internet
featuring an array of basketball-themed products; downloadable
greeting cards provided over the internet. (2) Jewelry: costume
jewelry; beaded jewelry; beaded necklaces; beads for use in the
manufacture of jewelry; clocks; watches; watch bands and watch
straps, watch cases, watch fobs; banks, jewelry boxes, decorative
boxes; money clips; tie clips; medallions; non-monetary coins of
precious metal; precious metals; figures and figurines of precious
metals; trophies. (3) Publications and printed matter, namely
basketball trading cards, trading cards, stickers, decals,
commemorative basketball stamps, collectible cardboard trading
discs, memo boards, clipboards, paper coasters, post cards, place
mats of paper, note cards, playing cards, memo pads, ball point
pens, rubber bands, pencils, pen and paper holders, desktop
document stands, scrap books, rubber stamps, paper banners
and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery folders,
wirebound notebooks, portfolio notebooks, unmounted and
mounted photographs, posters, calendars, bumper stickers, book
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covers, wrapping paper, children’s activity books, children’s
coloring books, statistical books, guide books, and reference
books in the field of basketball, magazines in the field of
basketball, catalogs featuring basketball, commemorative game
and souvenir programs, paper pennants, stationery namely,
writing paper, stationery-type portfolios, post cards, invitation
cards, certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday cards,
statistical sheets for basketball topics, newsletters, brochures,
pamphlets, and game schedules in the field of basketball, bank
checks, check book covers, check book holders, credit cards and
telephone calling cards not magnetically encoded. (4) Athletic
bags, shoe bags for travel, overnight bags, umbrellas, backpacks,
baby backpacks, duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags,
patio umbrellas, valises, attaché cases, billfolds, wallets,
briefcases, canes, business card cases, book bags, all purpose
sports bags, golf umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch boxes,
purses, coin purses, fanny packs, waist packs, cosmetic cases
sold empty, garment bags for travel, handbags, key cases,
knapsacks, suitcases, toiletry cases sold empty, trunks for
traveling and rucksacks. (5) Clothing, namely hosiery, basketball
shoes, basketball sneakers, T-shirts, shirts, sweatshirts,
sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts, pajamas, sport
shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, nightshirts, hats, warm-
up suits, warm-up pants, warm-up tops, jackets, wind resistant
jackets, parkas, coats, cloth bibs, head bands, wrist bands,
aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs, gloves, mittens,
scarves, woven and knit shirts, cheerleading dresses and
uniforms. (6) Toys, games and sporting goods, namely
basketballs, golf balls, playground balls, sport balls, rubber action
balls and foam action balls, plush balls, basketball nets, basketball
backboards, pumps for inflating basketballs, and needles therefor,
golf clubs, golf bags, golf putters, golf accessories, namely, divot
repair tools, tees, ball markers, golf bag covers, club head covers,
golf gloves, golf ball sleeves, electronic basketball table top
games, basketball table top games, basketball board games,
action skill games, adult’s and children’s party games, trivia
information games and electronic video arcade game machines,
basketball kit comprised of a net and whistle, dolls, decorative
dolls, collectible dolls, toy action figures, bobblehead action
figures, stuffed toys, jigsaw puzzles and Christmas tree
ornaments, Christmas stockings; toy vehicles in the nature of cars,
trucks and vans, all containing basketball themes. SERVICES: (1)
Computerized on-line retail store, ordering, retail, electronic
retailing, catalogue and mail order catalogue services in the field
of basketball themed merchandise; promoting the goods and
services of others by allowing sponsors to affiliate these goods
and services with a basketball program; promoting the sale of
goods and services of others through the distribution of
promotional contests provided over the internet; conducting public
opinion poll surveys and public opinion poll surveys in the field of
basketball for non-business, non-marketing purposes over the
internet; providing access to interactive polling in the field of
basketball over the internet. (2) Audio broadcasting; cable
television broadcasting; radio broadcasting; subscription
television broadcasting; television broadcasting; video
broadcasting; webcasting services in the nature of providing on-
line chat rooms and on-line interactive chat rooms with guests for
transmission of messages among computer users concerning the
field of basketball; broadcasting audio and video programs

through the Internet, providing on-line electronic bulletin boards
for transmission of messages among computer users concerning
the field of basketball. (3) Charitable fund raising services;
webcasting services in the nature of broadcasting basketball
games, basketball events, basketball programs, player interviews
and press conferences in the field of basketball over the internet,
subscription audio and video broadcasts in the field of basketball
over the internet, broadcasts of ongoing radio programs over the
internet, broadcasting highlights of television, cable television and
radio programs in the field of basketball over the internet. (4)
Entertainment and educational services in the nature of
conducting and arranging basketball clinics, coaches’ clinics,
basketball games, basketball competitions and basketball events;
educational services namely conducting programs in the field of
basketball; educational services, namely providing teaching
materials in the field of basketball; educational services, namely
providing incentives and awards to youth organizations to
demonstrate excellence in the field of basketball; educational
services, namely conducting on-line exhibitions and displays and
interactive exhibits in the field of basketball; entertainment
services, namely providing a website featuring news, information
and instruction in the field of basketball; providing a website
featuring television highlights, interactive television highlights,
video recordings, interactive video highlight selections, and audio
recordings in the field of basketball. Organizing youth and
recreational basketball leagues; entertainment and educational
services in the nature of organizing and conducting a wheelchair
basketball team, rendering basketball games and basketball
exhibitions for disabled participants, conducting and arranging
basketball clinics and basketball events for disabled participants;
entertainment services in the nature of personal appearances by
sports celebrities at basketball games, exhibitions, clinics,
promotions, and other basketball-related events; entertainment
and educational services in the nature of ongoing television and
radio programs in the field of basketball and rendering live
basketball games and basketball exhibitions; the production and
distribution of radio and television broadcasts of basketball
games, basketball events and programs in the field of basketball;
conducting and arranging basketball clinics and coaches’ clinics
and basketball events; entertainment services in the nature of
personal appearances by a costumed mascot and/or dance team
at basketball games and exhibitions, clinics, promotions, and
other basketball-related events, special events and parties; fan
club services; basketball news in the nature of information,
statistics, and trivia about basketball, on-line computer games,
video games, interactive video games, action skill games, arcade
games, adult’s and children’s party games, board games, puzzles,
and trivia games, providing on-line magazines, newsletters,
coloring books, game schedules and greeting cards in the field of
basketball over the internet, providing an online computer
database in the field of basketball. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CLASSICS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Disques audio (préenregistrés), disques
audio (vierges), vidéodisques (préenregistrés), vidéodisques
(vierges); disquettes et disques laser, nommément disques CD-
ROM préenregistrés avec des jeux, des informations, des jeux-
questionnaires, des multimédias, de la musique ou des
statistiques ayant trait au basket-ball et utilisés à des fins de
divertissement pour les supporters du basket-ball; disques CD-
ROM préenregistrés avec des logiciels qui contiennent des jeux,
des informations, des jeux-questionnaires, des multimédias ou
des statistiques ayant trait au basket-ball et utilisés à des fins de
divertissement pour les supporters du basket-ball; disques
compacts préenregistrés avec de la musique ayant trait au basket-
ball et utilisés à des fins de divertissement pour les supporters du
basket-ball; programmes informatiques et logiciels, nommément
jeux d’ordinateur, progiciels multimédias et progiciels de référence
et programmes économiseurs d’écran dans le domaine du basket-
ball; audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées, bandes
sonores et vidéo préenregistrées, toutes ayant trait au basket-ball;
disques compacts préenregistrés contenant des extraits de
parties, des entrevues et des descriptions intégrales de parties;
accessoires d’ordinateur, nommément tapis de souris, souris,
étuis de disques, cadres pour ordinateurs, claviers protège-
poignets, bâtis de moniteurs informatiques, tous ayant trait au
basket-ball; programmes informatiques pour visualisation
d’information, de statistiques ou de jeux-questionnaires portant
sur le basket-ball; logiciels, nommément économiseurs d’écran
présentant des thèmes de basket-ball, logiciels pour évaluer et
visualiser des images de fond d’écran d’ordinateur, des outils de
survol informatique, des habillages de navigateur et des curseurs
informatiques; ludiciels; logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux
vidéo et appareils de jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs;
appareils radio et téléphones; jumelles; lunettes de soleil;
montures de lunettes; sangles et chaînettes pour articles de
lunetterie; étuis de lunettes et de lunettes de soleil; aimants;
appareils-photos jetables; cartes de crédit et télécartes prépayées
à codage magnétique, enregistrements vidéo téléchargeables,
enregistrements vidéo en continu et enregistrements sonores
dans le domaine du basket-ball sur l’Internet; logiciels
téléchargeables pour visualisation de bases de données à but
informatif et en rapport avec des renseignements statistiques, des
jeux-questionnaires, des données de vote et le vote interactif dans
le domaine du basket-ball sur l’Internet; ludiciels téléchargeables;
programmes de jeux vidéo, jeux vidéo interactifs et logiciels de
jeux-questionnaires fournis sur l’Internet, logiciels téléchargeables
à utiliser comme économiseurs d’écran, images de fond d’écran,
logiciels de navigation, habillages de navigateur, avatars et
curseurs sur l’Internet; publications électroniques
téléchargeables, nommément magazines, bulletins, livres à
colorier, calendriers des parties sur l’Internet, tous dans le
domaine du basket-ball; catalogues téléchargeables sur l’Internet
proposant une gamme étendue de produits thématiques sur le
basket-ball; cartes de souhaits téléchargeables fournies sur
l’Internet. (2) Bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perlage;
colliers ornés de perlage; petites perles pour la fabrication de
bijoux; horloges; montres; bracelets de montre, boîtiers de
montre, breloques de montre; tirelires, boîtes à bijoux, boîtes
décoratives; pinces à billets; pince-cravates; médaillons; pièces
de monnaie en métal précieux sans valeur monétaire; métaux
précieux; personnages et figurines en métaux précieux; trophées.

(3) Publications et imprimés, nommément cartes d’équipes de
basket-ball à échanger, cartes à échanger, autocollants,
décalcomanies, timbres de basket-ball commémoratifs, disques
en carton à échanger, tableaux d’affichage, planchettes à pince,
dessous de verre en papier, cartes postales, napperons en papier,
cartes de correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à
bille, bandes élastiques, crayons, porte-stylos et supports pour
papier, panneaux publicitaires, albums de découpures, tampons
en caoutchouc, banderoles en papier, et drapeaux, signets,
reliures à trois anneaux, chemises pour articles de papier, cahiers
spiralés, cahiers de porte-documents, photographies encadrées
et non encadrées, affiches, calendriers, autocollants pour pare-
chocs, couvertures de livre, papier d’emballage, livres d’activités
pour enfants, cahiers à colorier pour enfants, cahiers de
statistiques, guides et livres de référence ayant trait au basket-
ball, revues dans le domaine du basket-ball, programmes
d’événements commémoratifs, fanions en papier; articles de
papeterie, nommément papier à lettres, porte-documents genre
article de papeterie, cartes postales, cartes d’invitation, certificats,
cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes de Fêtes, feuilles de
statistiques ayant trait au basket-ball, bulletins, brochures,
dépliants et horaires de matchs dans le domaine du basket-ball,
chèques bancaires, couvertures de carnet de chèques, porte-
carnet de chèques, cartes de crédit et cartes d’appels
téléphoniques sans codage magnétique. (4) Sacs d’athlétisme,
sacs à chaussures pour voyage, valises de nuit, parapluies, sacs
à dos, sacs à dos pour bébés, sacs polochon, fourre-tout,
bagages, étiquettes à bagages, parasols, valises, mallettes,
porte-billets, portefeuilles, porte-documents, cannes, étuis pour
cartes d’affaires, sacs pour livres, sacs de sport tout usage,
parapluies de golf, sacs de sport, sacs-repas, boîtes-repas,
bourses, porte-monnaie, sacs banane, sacoches de ceinture,
étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à vêtements de voyage,
sacs à main, étuis à clés, havresacs, valises, trousses de toilette
vendues vides, malles pour voyages et sacs à dos. (5) Vêtements,
nommément bonneterie, chaussures de basketball, espadrilles de
basketball, tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas,
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates,
chemises de nuit, chapeaux, survêtements, surpantalons, hauts
d’échauffement, vestes, blousons coupe-vent, parkas, manteaux,
bavoirs en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, caleçons
boxeur, pantalons sport, casquettes, cache-oreilles, gants,
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, tenues et
uniformes de meneuses de claque. (6) Jouets, jeux et articles de
sport, nommément ballons de basket-ball, balles de golf, balles de
terrain de jeu, balles de sport, balles de caoutchouc et balles en
mousse bondissantes, balles en peluche, filets de basket-ball,
panneaux de basket-ball, pompes pour gonfler les ballons de
basket-ball et aiguilles connexes, bâtons de golf, sacs de golf, fers
droits, accessoires pour le golf, nommément assujettisseurs de
mottes, tés, marqueurs de balle de golf, housses de sac de golf,
housses de tête de bâtons de golf, gants de golf, tubes de balles
de golf, jeux de basket-ball de table électroniques, jeux de basket-
ball de table, jeux d’adresse, jeux pour réceptions d’adultes et
d’enfants, jeux-questionnaires généraux et machines de jeux
vidéo électroniques pour salle de jeux, trousse de basket-ball
comprenant un filet et un sifflet, poupées, poupées décoratives,
poupées à collectionner, figurines articulées, figurines d’action à
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tête branlante, jouets rembourrés, casse-tête et décorations
d’arbre de Noël, bas de Noël; véhicules-jouets sous forme
d’automobiles, de camions et de fourgonnettes, contenant tous
des thèmes de basket-ball. SERVICES: (1) Services de magasin
de détail en ligne informatisé, de commande, de vente au détail,
de vente au détail électronique, de vente par correspondance et
de commande postale dans le domaine des produits ayant pour
thème le basket-ball; promotion des biens et services de tiers en
permettant à des commanditaires d’associer leurs biens et
services à un programme de basket-ball; promotion de la vente de
biens et services de tiers au moyen de la distribution de concours
promotionnels sur l’Internet; réalisation de sondages d’opinion et
de sondages d’opinion dans le domaine du basket-ball à des fins
non commerciales sur l’Internet; fourniture d’accès à des services
de sondage interactif dans le domaine du basket-ball sur l’Internet.
(2) Audiodiffusion; télédiffusion par câble; radiodiffusion;
télédiffusion payante; télédiffusion; vidéotransmission; services
de diffusion Web, soit la fourniture de cybersalons en ligne et de
cybersalons interactifs en ligne avec des invités qui transmettent
aux utilisateurs d’ordinateurs des messages ayant trait au basket-
ball; diffusion d’émissions audio et vidéo par l’Internet, fourniture
de babillards électroniques en ligne pour la transmission aux
utilisateurs d’ordinateurs de messages ayant trait au basket-ball.
(3) Services de collecte de fonds de bienfaisance; services de
diffusion Web, soit diffusion sur l’Internet de matchs de basket-
ball, d’événements de basket-ball, d’émissions de basket-ball,
d’entrevues avec des joueurs et de conférences de presse ayant
trait au basket-ball, diffusion d’émissions radiophoniques en
continu sur Internet, diffusion des faits saillants d’émissions
télévisées, câblodiffusées et radiophoniques dans le domaine du
basket-ball sur Internet. (4) Prestation des services de
divertissement et d’éducation suivants : tenue et organisation de
cours pratiques de basket-ball, de cours pratiques d’entraîneurs,
de parties de basket-ball, de compétitions de basket-ball et
d’activités concernant le basket-ball; services éducatifs,
nommément tenue de programmes de basket-ball; services
éducatifs, nommément fourniture de matériel didactique dans le
domaine du basket-ball; services éducatifs, nommément
fourniture d’incitatifs et de prix aux organismes de jeune visant
l’excellence dans le domaine du basket-ball; services éducatifs,
nommément tenue d’exhibitions en ligne, d’affichages et de
présentations interactives dans le domaine du basket-ball;
services de divertissement, nommément fourniture d’un site Web
de nouvelles, d’information et d’instructions dans le domaine du
basket-ball; fourniture d’un site Web contenant des points saillants
télévisuels, des points saillants télévisuels interactifs, des
enregistrements vidéo, des sélections de points saillants vidéo
interactifs et des enregistrements sonores dans le domaine du
basket-ball. Organisation de ligues de basket-ball récréatives et
pour les jeunes; prestation des services de divertissement et
d’éducation suivants : organisation et direction d’une équipe de
basket-ball en fauteuil roulant, tenue de parties de basket-ball et
d’exhibitions de basket-ball pour les participants handicapés,
tenue et organisation de cours pratiques de basket-ball et
d’épreuves de basket-ball pour les participants handicapés;
prestation des services de divertissement suivants : apparitions
en personne de célébrités sportives à des parties, exhibitions,
cours pratiques et promotions de basket-ball, et à d’autres
activités reliées au basketball; services de divertissement et

d’éducation sous forme d’émissions de radio et de télévision
continues dans le domaine du basket-ball et de la tenue de parties
de basket-ball et d’exhibitions de basket-ball en direct; production
et distribution d’émissions de radio et de télévision concernant des
parties de basket-ball et des activités reliées au basket-ball; tenue
et organisation de cours pratiques de basket-ball et de cours
pratiques d’entraîneurs, et d’activités reliées au basket-ball;
prestation des services de divertissement suivants : apparitions
en personne d’une mascotte costumée et/ou d’une équipe de
danse aux parties et exhibitions de basket-ball, cours pratiques,
promotions et autres activités reliées au basket-ball, événements
spéciaux et fêtes; services de fan club; présentation d’actualités
sur le basket-ball : information, statistiques et jeux-questionnaires
sur le basket-ball, jeux informatisés en ligne, jeux vidéo, jeux vidéo
interactifs, jeux d’adresse, jeux d’arcade, jeux de fêtes pour
enfants et adultes, jeux de table, casse-tête et jeux-
questionnaires, fourniture de magazines en ligne, bulletins, livres
à colorier, calendriers des parties et cartes de souhaits dans le
domaine du basket-ball sur l’Internet, fourniture d’une base de
données informatisées en ligne dans le domaine du basket-ball.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,163,306. 2002/12/23. International Association of Facilitators (a
Minnesota non-profit corporation), Suite 550, 14985 Glazier
Avenue, St. Paul, Minnesota 55124, 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 words INTERNATIONAL
ASSOCIATION and FACILITATORS is disclaimed apart from the
trade-mark.
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SERVICES: (1) Association services, namely, promoting the
interests of professional facilitators. (2) Providing information via
the Internet in the field of professional facilitation. Used in
CANADA since at least as early as November 1997 on services.
Priority Filing Date: July 01, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/140,403 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 August 12, 2003 under No. 2 750 383 on services.

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

SERVICES: (1) Services d’association, nommément promotion
des intérêts des facilitateurs professionnels. (2) Fourniture
d’information au moyen de l’Internet dans le domaine de la
facilitation professionnelle. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1997 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 01 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/140,403 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 12 août 2003 sous le No. 2 750 383 en liaison
avec les services.

1,163,463. 2002/12/23. Kronospan AG, 6122 MENZNAU,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the terms
SWISS and MDF apart from the trade-mark.

WARES: Particle boards and medium density fibreboards. Used
in SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on September 07, 2000 under No. 476.988 on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des termes
SWISS et MDF en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Panneaux de particules et panneaux de fibres
de moyenne densité (MDF). Employée: SUISSE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07
septembre 2000 sous le No. 476.988 en liaison avec les
marchandises.

1,163,510. 2002/12/24. STATE STREET CORPORATION a
Massachusetts corporation, 225 Franklin Street, Boston,
Massachusetts 02110, 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 

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

SERVICES: Financial services, namely, automated trade
execution and settlement services in the field of foreign exchange;
foreign exchange rate calculation services; managing, tracking
and reporting the purchase and sale of foreign exchange;
providing financial information in the field of foreign exchange by
electronic means. Used in CANADA since at least as early as
December 23, 2002 on services. Priority Filing Date: December
23, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/197225 in association with the same kind of services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de
passation/exécution et de règlement automatisés des opérations
de change; services de calcul de taux de change de devises
étrangères; gestion, repérage et déclaration d’achats et de ventes
de devises étrangères; fourniture de renseignements financiers
sur les opérations de change à l’aide de moyens électroniques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23
décembre 2002 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 23 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/197225 en liaison avec le même
genre de services.

1,163,595. 2002/12/30. Ernest William Joseph Matton, 2
Moonlight Crt, Penetanguishene, ONTARIO, L9M1R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 
 

The right to the exclusive use of the words PROGRAM and .COM
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Educational materials, namely films, pamphlets, videos,
brochures and booklets containing advice and information
concerning the abuse of drugs and alcohol, and behavioural
problems, operating and training manuals, and standards and
specifications for treatment facilities and treatment equipment,
and souvenir items, namely mugs, pens, key fobs, t-shirts,
sweatshirts, sweatpants and bumper stickers. SERVICES:
Rehabilitating others from the misuse of drugs and alcohol,
behavioural problems, rehabilitation services namely the
treatment of the abuse of drugs and alcohol, and behavioural
problems, training others in the treatment of and rehabilitation of
others from the abuse of drugs and alcohol, researching the abuse
of drugs and alcohol, and behavioural problems, and educating
others on abuse and misuse of drugs and alcohol, and behavioural
problems. Used in CANADA since at least as early as August
2000 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

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

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément films,
dépliants, vidéos, brochures et livrets contenant des conseils et de
l’information ayant trait à l’abus de médicaments et d’alcool et aux
problèmes de comportement, manuels d’utilisation et de formation
et normes et spécifications ayant trait aux installations de
traitement et au matériel de traitement et souvenirs, nommément
grosses tasses, stylos, breloques porte-clés, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement et autocollants pour
pare-chocs. SERVICES: Services de réhabilitation des personnes
aux prises avec des problèmes de toxicomanie ou d’alcoolisme ou
de troubles du comportement; services de réhabilitation,
nommément traitement de l’alcoolisme et de la toxicomanie et des
troubles de comportement, formation de tiers en ce qui concerne
le traitement et la réhabilitation des personnes aux prises avec
des problèmes de toxicomanie ou d’alcoolisme ou de troubles de
comportement d’abus de médicaments et d’alcool, recherche
ayant trait à la toxicomanie, à l’alcoolisme et aux troubles du
comportement, et formation de tiers en ce qui concerne la
toxicomanie, l’alcoolisme et les troubles du comportement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2000
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,163,711. 2002/12/31. 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 

POWERBASE 
WARES: Automated controllers for use with water treatment
equipment; water treatment equipment, namely, sanitizing units
for use with chlorine tablets. Priority Filing Date: August 20, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
155,815 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2004 under No.
2814213 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contrôleurs automatisés pour utilisation avec
des équipements de traitement de l’eau, équipements de
traitement de l’eau, nommément appareils de désinfection pour
utilisation avec des pastilles de chlore. Date de priorité de
production: 20 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/155,815 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 février 2004 sous le No. 2814213 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,163,778. 2003/01/03. Armtec Limited, 15 Campbell Road,
Guelph, ONTARIO, N1H6P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Steel and high-density polyethylene construction
products for use in infrastructure, mining, forestry, hydroelectric,
industrial, residential, agricultural and municipal applications,
namely corrugated pipe in steel and aluminium, structural plate,
bin-type retaining walls, sheet piling, tunnel liner systems namely,
liner plate consisting of plates bolted together to form various
shapes for the construction and rehabilitation of tunnels and
shafts, water control gates and geosynthetics, namely geotextiles,
geogrids, erosion control blankets and cellular confinement
systems, namely plastic cellular walls to prevent the movement of
soil, improve the load bearing characteristics of soil, and provide
for the retention of earth; corrugated pipe in polyethylene;
equipment used in the production of HDPE pipe and fittings,
namely friction - type spinwelders for the attachment of bells to
pipe lengths, pipe cut-off units installed in-Iine, inner liner
trimmers, compression - testing equipment, hotplate bell welders,
hotplate tables for the fabrication of HDPE fittings, internal
pressure - testers, and sock-loaders for in-line application of
geotextile to perforated HDPE tubing and in-line or off-line pipe
perforating equipment; polyethylene air gap membranes; deep
corrugated structural plate. Used in CANADA since at least as
early as March 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction en acier et en
polyéthylène haute densité pour applications dans l’infrastructure,
les mines, la foresterie, l’hydroélectricité, l’industrie, les
habitations, l’agriculture et les municipalités, nommément drains
annelés en acier et en aluminium, tôle forte de construction, murs
de soutènement, rideau de palplanches, systèmes de
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revêtements souterrains, nommément plaques de revêtement,
soit plaques boulonnées de formes diverses pour la construction
et la remise en état de tunnels et de puits, vannes de régulation
d’eau et géosynthétiques, nommément géotextiles, géogrilles,
couvertures anti-érosion et systèmes de réclusion cellulaire,
nommément murs cellulaires en plastique destinés à prévenir les
mouvements du sol, à améliorer les caractéristiques de résistance
du sol et à favoriser le maintien de la consistance du sol; tuyaux
ondulés en polyéthylène; matériel pour la fabrication de tuyaux et
d’accessoires en polyéthylène haute densité (HDPE),
nommément appareils de soudage par friction pour la fixation de
cloches aux longueurs de tuyau, clapets anti-retour, détoureuses
de paroi interne, équipement d’essais de compression,
soudeuses de cloche à plaque chauffante, plaques chauffantes
pour la fabrication d’accessoires HDPE, capteurs de pression
interne, et poseurs de tissu géotextile filtrant Sock dans la chaîne
de fabrication des drains HDPE perforés en ligne ou hors ligne;
membranes en polyéthylène, B lame d’air; tôle de construction
ondulée (profond). Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 2000 en liaison avec les marchandises.

1,164,168. 2003/01/13. Primeline Tools Inc., 3097 Universal Dr.,
Mississuaga, ONTARIO, L4X2E2 
 

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

WARES: Hand seamers, hammers, shingling hatchet, drywall
hatchet, grizzly bars, utility bars, circular saw blades, hardware
safety supplies, namely roof safety harness, shock absorber,
positioning lanyard, shock absorbing lanyard and rope grab,
gloves, measuring tapes, utility knives, felt knives, tin snips, knee
pads, leather pouches, leather aprons, leather belts, caulking
guns, chimney caps, magnetic brooms, roofing brackets, nails,
shovels, roofing spade, chalk, chalkline reels. Used in CANADA
since June 01, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Sertisseuses à main, marteaux, hachettes à
bardeaux, hachette pour cloisons sèches, barreaux de grille,
barres utilitaires, lames de scies circulaires; fournitures de
matériel de sécurité, nommément harnais de sécurité pour
travaux de toiture, absorbeur d’énergie, lanière de
positionnement, lanière de sécurité avec absorbeur d’énergie et
serre-câble, gants, rubans à mesurer, couteaux universels,

couteaux à feutre, cisaille de ferblantier, genouillères,
baudruches, tabliers de cuir, courroies en cuir, pistolets à
calfeutrer, mitres de cheminées, balais magnétiques, supports de
fixation rapide, clous, pelles, dispositifs d’ancrage de couverture,
craie, dévidoirs de cordeau traceur. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,164,172. 2003/01/13. 9119-2393 QUÉBEC INC., 600, rue
Bouvier, Québec, QUÉBEC, G2J1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 

CAFÉ DE LA VIE 
Le droit à l’usage exclusif de le mot CAFÉ en liaison avec les
marchandises produits alimentaires, nommément cafés en grains
entiers ou moulus et boissons, nommément café ainsi qu’en
liaison avec les services opération d’un café-bistrot en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires nommément café en
grains entiers ou moulus, thés, chocolat, tisanes, fruits secs,
confitures, noix, miel, barres énergétiques; confiserie
nommément, bonbons, pralines, chocolats; viennoiseries,
nommément : brioches, chocolatines, abricotines, muffins,
danoises, beignes, chaussons, biscuits; pâtisseries, nommément
: gâteaux, tartes; pains. (2) Boissons, nommément : café, thé,
tisane, chocolat, breuvages énergétiques, jus de fruits, jus de
légumes, bouteilles dÊeau. (3) Panini, sandwiches, soupes. (4)
Plats cuisinés frais nommément : quiches, tourtières, pâté au
saumon, pâté au poulet, ratatouille, sauces. (5) Marchandises de
charcuterie, nommément : pâtés, rillettes, tourtières,
marchandises de poissonnerie, nommément : saumon fumé. (6)
Articles cadeau, nommément : cafetières, théières, moulins à
café, filtres à café, chopes, tasses et soucoupes, crémiers, tasses,
bols à soupes, théières, pichets à eau, bols à salade, ouvre-
bouteilles, tasses à mesurer, filtres à thé, filtres à café, services à
café, boîtes à biscuits, boîtes à casse-croûte, carafes, poivrières,
salières, cruches, mousse-lait. (7) Vêtements, nommément : t-
shirts, shorts, chandails; articles promotionnels, nommément :
crayons, stylos, épinglettes, casquettes, porte-clés. SERVICES:
(1) Opération d’un café-bistrot. (2) Exploitation d’un magasin de
produits alimentaires. (3) Exploitation d’un bar. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of The word CAFÉ in respect of food
product goods, namely whole-bean or ground coffees and
beverages, namely coffee and in respect of the services involved
in operating a café and bistro. is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Food products namely whole-bean or ground
coffees, teas, chocolate, herbal teas, dried fruits, jams, walnuts,
honey, energy bars; confections namely, candies, pralines,
chocolates; Viennese bakery products, namely: sweet buns,
chocolate buns, abricotines, muffins, Danishes, doughnuts,
turnovers, biscuits; pastries, namely: cakes, pies; breads. (2)
Beverages, namely: coffee, tea, herbal tea, chocolate, energy
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drinks, fruit juice, vegetable juice, bottled water. (3) Panini,
sandwiches, soups. (4) Fresh prepared dishes namely: quiches,
tourtières, salmon pie, chicken pie, Ratatouille, sauces. (5)
Delicatessen products, namely: pasta, rillettes, tourtières, fish
products, namely: smoked salmon. (6) Gift items, namely: coffee
makers, tea pots, coffee grinders, coffee filters, mugs, cups and
saucers, creamers, cups, soup bowls, tea pots, water pitchers,
salad bowls, bottle openers, measuring cups, tea strainers, coffee
filters, coffee sets, cookie jars, snack jars, carafes, pepper
shakers, salt shakers, jugs, latte whip. (7) Clothing, namely: T-
shirts, shorts, sweaters; promotional items, namely: pencils or
crayons, pens, pins, peak caps, key holders. SERVICES: (1)
Operation of a café/bistro. (2) Operation of a food store. (3)
Operation of a bar. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,164,464. 2003/01/13. Michael Pintea Businessman, 20160 - 28
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA, V2Z2B9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOHN A.
CHERRINGTON, (CHERRINGTON EASINGWOOD KEARL
CRITCHLEY WENNER), 9067 CHURCH STREET, P.O. BOX
580, FORT LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, V0X1J0 

INTERNALLY STABILIZED 
PROJECTILE 

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

SERVICES: Retail and wholesale sale of a device comprised of an
on board mechanical stabilizer for projectiles which enables
precision guidance of a variety of sizes and shapes of projectiles
independent of any conventional mechanical forces imparted on
the projectile before or during flight. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Vente au détail et en gros d’un dispositif composé
d’un stabilisateur mécanique pour projectiles à bord qui permet le
guidage de précision de projectiles de diverses tailles et formes
indépendamment de toutes les forces mécaniques classiques
imparties sur le projectile avant ou pendant le vol. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,164,509. 2003/01/15. DEREK HENDERSON, 227
LIVINGSTONE ST. E., BARRIE, ONTARIO, L4M6N6 

TASTY-TRIM 
WARES: Artificial sweetener. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,164,564. 2003/01/13. Thermal Dynamics Corporation,
Industrial Park #2, West Lebanon, New Hampshire, 03784,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

SL100 
WARES: Plasma cutting equipment, namely plasma cutting
torches and replacement parts therefor. Used in CANADA since
at least as early as October 18, 2002 on wares. Priority Filing
Date: July 12, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/143,551 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 23, 2003 under No. 2,797,522 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de découpe au plasma,
nommément torches de découpe au plasma et pièces de
rechange connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 18 octobre 2002 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 12 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/143,551 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 décembre 2003 sous le No.
2,797,522 en liaison avec les marchandises.

1,164,565. 2003/01/13. Thermal Dynamics Corporation,
Industrial Park #2, West Lebanon, New Hampshire, 03784,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

1TORCH 
WARES: Plasma cutting equipment namely, manual plasma
cutting machines and automated plasma cutting machines, and
replacement parts therefor. Used in CANADA since at least as
early as October 18, 2002 on wares. Priority Filing Date: July 12,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/143,523 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Équipement de découpe au plasma,
nommément machines de découpe au plasma à main et de
découpe au plasma automatisée et pièces de rechange
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 18 octobre 2002 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 12 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/143,523 en liaison avec le même
genre de marchandises.
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1,164,628. 2003/01/13. Remp AG, Weststrasse 12, 3672
Oberdiessbach, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: Storage and retrieval systems for pharmaceutical and
chemical powders and solvents; dosage and solution preparation
systems for dosing, dilution, mixing and dispensing of
pharmaceutical and chemical powders and solvents; dry powder
dosage systems for dosing pharmaceutical and chemical dry
powders; automated plate replication systems to copy and format
liquids into plate formats; decapping/weighing/capping systems to
uncap, weigh and reseal the contents of vials and tubes; delivery
and storage tube racks; heat sealers and tube sealers; automated
and manual capper/decappers to seal and uncap vials and tubes;
piercers for seal foils; rack handling carts; cap mats, piercing lids;
micro titter plates; administration systems to manage solid and
liquid pharmaceutical and chemical compounds; and production
ordering systems for use in research, ordering and storage of
pharmaceutical and chemical powders and solvents. SERVICES:
Custom design and installation of storage and retrieval systems
for pharmaceutical and chemical powders and solvents; dosage
and solution preparation systems for dosing, dilution, mixing and
dispensing of pharmaceutical and chemical powders and
solvents, dry powder dosage systems for dosing pharmaceutical
and chemical dry powders, automated plate replication systems to
copy and format liquids into plate formats, decapping/weighing/
capping systems to uncap, weigh and reseal the contents of vials
and tubes, administration systems to manage solid and liquid
pharmaceutical and chemical compounds, and production
ordering systems for use in research, ordering and storage of
pharmaceutical and chemical powders and solvents. Used in
CANADA since October 2001 on wares and on services. Priority
Filing Date: September 12, 2002, Country: SWITZERLAND,
Application No: 505983 in association with the same kind of wares
and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Systèmes de stockage et d’extraction pour
poudres et solvants pharmaceutiques et chimiques; systèmes de
préparation de dosages et de solutions pour le dosage, la dilution,
le mélange et la distribution de poudres et de solvants
pharmaceutiques et chimiques; systèmes de dosage de poudres
sèches pharmaceutiques et chimiques; systèmes de réplication
automatisés de liquides pour plaques; systèmes de décapsulage/
pesage/capsulage servant à décapsuler, à peser et à resceller

flacons et tubes; supports pour tubes pour livraison et
entreposage; thermoscelleuses et scelleuses de tubes;
capsulateurs/décapsulateurs automatisés et manuels pour sceller
et desceller flacons et tubes; dispositifs de perçage d’opercules
alu; chariots de manutention pour supports; feuillets de scellage,
perçables; microplaques de titration; systèmes d’administration
pour la gestion des composés pharmaceutiques et chimiques
solides et liquides; et systèmes de commande de production pour
la recherche, la commande et le stockage de poudres et de
solvants pharmaceutiques et chimiques. SERVICES: Conception
sur mesure et installation de systèmes de stockage et d’extraction
pour poudres et solvants pharmaceutiques et chimiques;
systèmes de préparation de dosages et de solutions pour le
dosage, la dilution, le mélange et la distribution de poudres et de
solvants pharmaceutiques et chimiques; systèmes de dosage de
poudres sèches pharmaceutiques et chimiques, systèmes de
réplication automatisés de liquides pour plaques, systèmes de
décapsulage/pesage/capsulage servant à décapsuler, à peser et
à resceller flacons et tubes, systèmes d’administration pour la
gestion des composés pharmaceutiques et chimiques solides et
liquides, et systèmes de commande de production pour la
recherche, la commande et le stockage de poudres et de solvants
pharmaceutiques et chimiques. Employée au CANADA depuis
octobre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 12 septembre 2002,
pays: SUISSE, demande no: 505983 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,165,128. 2002/01/17. Procurity Pharmacy Services Inc., 160
Eagle Drive, Winnipeg, MANITOBA, R2R1V5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DEVAN R.
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The "COUNTER"
portion of the word COUNTERWISE" appears in lower case black
lettering. The "WISE" portion of the word "COUNTERWISE"
appears in lower case brown lettering. The words "DRUG" and
"MART" appear in all upper case black lettering, and the letter "r"
in the word "MART" has a line crossing into its lower portion such
that it appears as an "x". The "OWL" design is white, and is outline
in black, with the portion of the black outline emerging from its right
wing and then surrounding the owl in an oval shape, the wings and
oval are brown.

The right to the exclusive use of the words COUNTER, DRUG
MART and Rx is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Patent medicines, namely acetaminophen, hot lemon
liquids, calcium and magnesium, fibre laxatives, epsom salts,
calamine lotion, castor oil, hydrogen peroxide, isopropyl alcohol,
rubbing alcohol, alfalfa leaf tablets, vitamins and minerals, cod
liver oil, dimenhydrinate, dolomite, garlic oil caplets, gelatin
caplets, lecithin, halibut caplets, zinc, ferrous sulphate; health and
beauty products, namely bath foams, baby oil, medicated creams,
shampoos, finishing rinses, lotions, powders, skin creams, styling
gels, petroleum jelly, thin wipes canister, baby wipes, absorbent
swabs, absorbent balls, fabric bandages, plastic strips, disposable
blades, pivot blades, twin blades, dental floss, toothbrushes,
sanitary napkins, pantiliners, cuticle scissors, tweezers, nail
clippers, nail files, emery boards, mouthwash; cosmetics, namely
nail polish. SERVICES: Promotional services related to the
operation of drug stores, namely the organization of
merchandising and advertising programs and the arranging for the
supply of advertising and related promotional materials;
distribution services related to the operation of drug stores; the
operation of a business offering franchise services; drug store
services, drug store dispensary services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie du mot "COUNTERWISE" qui se lit
"COUNTER" est en lettres minuscules noires. La partie du mot
"COUNTERWISE" qui se lit "WISE" est en lettres minuscules
brunes. Les mots "DRUG" et "MART" sont tous en lettres
majuscules noires, et la lettre ’’r’’ dans le mot "MART" est
traversée dans sa partie inférieure par une ligne, de manière à
former un "x". Le dessin de la chouette est en blanc, avec un
contour noir qui se forme à partir de l’aile droite et renferme la
chouette dans un cercle ovale; les ailes et l’ovale sont en brun.

Le droit à l’usage exclusif des mots COUNTER, DRUG MART et
Rx en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Médicaments brevetés, nommément
acétaminophène, liquides de citron chaud, calcium et magnésium,
laxatifs aux fibres, sels d’Epsom, lotion calamine, huile de ricin,
peroxyde d’hydrogène, alcool isopropylique, alcool à friction,
comprimés de feuilles de luzerne, vitamines et minéraux, huile de
foie de morue, dimenhydrinate, dolomite, comprimés-capsules
d’essence d’ail, comprimés-capsules de gélatine, lécithine,
comprimés-capsules de flétan, zinc, sulfate ferreux; produits de
santé et de beauté, nommément bains moussants, huile pour
bébés, crèmes médicamentées, shampoings, rinces de finition,
lotions, poudres, crèmes pour la peau, gels coiffants, pétrolatum,
contenant à lingettes minces, débarbouillettes pour bébés,
tampons absorbants, boules absorbantes, bandages en tissu,
bandes en plastique, lames jetables, lames pivotantes, double
lame, soie dentaire, brosses à dents, serviettes hygiéniques,
protège-dessous, ciseaux à cuticules, pincettes, coupe-ongles,
limes à ongles, limes d’émeri, rince-bouche; cosmétiques,
nommément vernis à ongles. SERVICES: Services de promotion
dans le domaine de l’exploitation de pharmacies, nommément
organisation de programmes de marchandisage et de publicité et
prise de mesures en vue de la fourniture de publicité et de matériel
de promotion s’y rapportant; services de distribution dans le
domaine de l’exploitation de pharmacies; exploitation d’une
entreprise offrant des services de franchise; services de
pharmacie, services de dispensaire (pharmacie). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,165,154. 2003/01/17. MELODY FARMS SPECIALTY FOODS
AND EQUIPMENT LIMITED, 2 East Beaver Creek Road,
Building One, Richmond Hill, ONTARIO, L4B2N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Operation of a restaurant, take-out food and drive-in
food services. Used in CANADA since at least as early as March
2002 on services.

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

SERVICES: Exploitation de services de restaurant, de mets à
emporter et de restauvolant. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les services.
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1,165,162. 2003/01/20. SANDRO CASTAGNA, 230 Murray, 19th
FLoor, Suite 1920, Montreal, QUEBEC, H3C2C7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOTTLIEB &
PEARSON, 2020 UNIVERSITY STREET, SUITE 1920,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5 
 

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

SERVICES: Application of nails or staples of steel as a non-toxic
technique or treatment which provides a special protective
covering to the submersed surface of wood to prevent
deterioration and erosion of wood caused by marine organisms.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Application de clous ou d’agrafes en acier, comme
technique ou traitement non toxique, qui fournit un revêtement
protecteur spécial aux surfaces en bois immergées pour prévenir
la détérioration et l’érosion du bois dues aux organismes marins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,165,371. 2003/01/20. KONAMI CORPORATION a legal entity,
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 

AIRFORCE DELTA STRIKE 

WARES: Video game software; video game programs; video
game CD-ROMs; video game Digital Versatile Disc-ROMs;
computer game programs; computer game CD-ROMs; computer
game Digital Versatile Disc-ROMs; electronic game programs;
electronic game CD-ROMs; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMs; cartridges and cassettes for use with hand-held video
game machine; circuit boards containing game programs for use
with hand-held video game machine; video output game
machines; downloadable electronic game software, downloadable
computer game software and downloadable video game software.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; disques CD-ROM de jeux vidéo; disques DVD-ROM de
jeux vidéo; ludiciels; disques CD-ROM de jeux d’ordinateur;
disques DVD-ROM de jeux d’ordinateur; programmes de jeux
électroniques; disques CD-ROM de jeux électroniques; disques
DVD-ROM de jeux électroniques; cartouches et cassettes à
utiliser avec des appareils de jeux vidéo portatifs; cartes de
circuits contenant programmes de jeux à utiliser avec des
appareils de jeux vidéo portatifs; machines de jeux vidéo; logiciels
de jeux électroniques téléchargeables, ludiciels téléchargeables
et logiciels de jeux vidéo téléchargeables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,400. 2003/01/21. QUALCOMM INCORPORATED (a
Delaware corporation), 5775 Morehouse Drive, San Diego,
California 92121-1714, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CMX STUDIO 
WARES: Computer software and related user’s guide/instruction
manual, sold as a unit, which constitute a multi-media authoring
tool for use in image compression and for combining audio, text,
and graphics, allowing these applications to play at the same time
on a display screen and speakers of a wireless device, or to play
the audio through external speakers. Priority Filing Date: July 22,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/146,200 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels d’instructions et guides
d’utilisateur connexes vendus comme un tout, qui constituent un
outil auteur multimédia pour la compression d’images et pour la
combinaison du son, de textes et de graphiques, permettant à ces
applications d’afficher les images sur l’écran d’un dispositif sans fil
et de transmettre le son par ses haut-parleurs en même temps, ou
de transmettre le son au moyen de haut-parleurs externes. Date
de priorité de production: 22 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/146,200 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,165,662. 2003/01/22. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

The trade-mark is two-dimensional. The representation of the
container shown in dotted outline does not form part of the trade-
mark.

WARES: Ice cream, water ices, sherbets, frozen confections,
frozen cakes, soft ices, frozen desserts, mixes for making ice
cream and/or water ices and/or sherbets and/or frozen
confections and/or frozen cakes and/or soft ices and/or frozen
desserts. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce comporte deux dimensions. La
représentation du contenant montrée en ligne pointillée ne fait pas
partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Crème glacée, glaces à l’eau, sorbets,
friandises surgelées, gâteaux surgelés, crème glacée molle,
desserts surgelés, mélanges pour la préparation de crème glacée
et/ou de glaces à l’eau et/ou de sorbets et/ou de friandises
surgelées et/ou de gâteaux surgelés et/ou de crème glacée molle
et/ou de desserts surgelés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,165,804. 2003/01/27. HEADWAY SCHOOL SOCIETY OF
ALBERTA, 403 Kulawy Gate, Edmonton, ALBERTA, T6L6Z1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ELEVENTH HOUR BUSINESS CORPORATION, UNIT 58, 9703
- 41 AVENUE, STRATHCONA BUSINESS PARK, EDMONTON,
ALBERTA, T6E6M9 

 

The Punjabi character at the top of the design transliterates to IK
ONKAR which in English means GOD IS ONE; the Punjabi
characters in the shield transliterate to the words SUTT,
SANTOKH and VICHARO which translate to the English language
as CONTENTMENT, TRUTH and CONTEMPLATION, all
according to the applicant.

The right to the exclusive use of the words SCHOOL and
EDMONTON, CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Pre-university level independent school devoted to
academic studies and the teaching and promotion of awareness
to Punjabi language and Sikh culture. Used in CANADA since
September 2001 on services.

Selon le requérant, la translittération du caractère en langue
punjabi qui figure dans le haut du dessin est IK ONKAR, ce qui
peut être traduit en anglais par "God is one", et la translittération
des caractères punjabis qui se trouvent dans l’écusson est SUTT,
SANTOKH et VICHARO, ce qui peut se traduire en anglais par
"contentment", "truth" et "contemplation".

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

SERVICES: École indépendante de niveau préuniversitaire
dédiée aux études de culture générale et à l’enseignement et à la
valorisation de la sensibilisation de la langue punjabi et de la
culture sikh. Employée au CANADA depuis septembre 2001 en
liaison avec les services.

1,166,354. 2003/01/27. PEAK Swine Genetics Inc., #217, 5904B
- 50 Street, Leduc, ALBERTA, T9E6J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8 

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2588

June 02, 2004 109 02 juin 2004

WARES: (1) Swine. (2) Transgenic swine. (3) Swine Semen. (4)
Genetically bred swine. (5) Purebred and cross-bred swine. (6)
Swine embryos. (7) Market swine for slaughter. SERVICES: (1)
Operation of a business, namely swine breeding and the supply,
distribution, transportation and sale of swine. (2) Sale of purebred
swine and cross-bred swine breeding stock. (3) Sale and
distribution of genetically improved swine to commercial pig
producers, namely gilts and boars. (4) Sale of slaughter swine. (5)
Swine breeding and stud services. (6) Transgenic swine breeding.
(7) Production and sale of swine sperm and embryos. (8)
Transportation, delivery and sale of swine. (9) Supplying swine
semen and embryos. (10) Management of swine farms. (11)
Artificial insemination of swine. (12) Providing artificial
insemination and stud services. (13) Semen collection services.
(14) Artificial insemination in the field of swine farming and
genetically improved swine. (15) Providing consultation and
advice regarding transgenic swine breeding and production. (16)
Providing herd breeding advice for swine marketing purposes.
(17) Swine breeding management consultation services. (18)
Providing marketing services to others in respect of swine
breeding stock through the distribution of printed material and on-
line electronic material, and through the mailing of information and
the dissemination of information via the Internet, and via print and
broadcast media. (19) Providing marketing services to others in
respect of market swine for the purpose of identifying superior
carcass traits through the distribution of printed material and on-
line electronic material, and through the mailing of information and
the dissemination of information via the Internet, and via print and
broadcast media. (20) Research and development in the field of
breeding and genetic enhancement of swine. (21) Operation of an
Internet web site relating to breeding and genetic enhancement,
distribution and sale of swine. (22) Computer services, namely
record keeping and data analysis in the field of swine breeding and
farming. Used in CANADA since at least as early as December
1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Porcs vivants. (2) Porcs transgéniques. (3)
Sperme de porc. (4) Porcins produits par fécondation génétique.
(5) Porcs de race pure et croisés. (6) Embryons de porc. (7) Porcs
vivants de marché pour abattage. SERVICES: (1) Exploitation
d’une entreprise, nommément élevage de porcs et fourniture,
distribution, transport et vente de porcs. (2) Vente de porcs
reproducteurs de race pure et de race mélangée. (3) Vente et
distribution de porcins génétiquement améliorés aux producteurs
de porcins commerciaux, nommément cochettes et verrats. (4)
Vente de porcs d’abattage. (5) Services d’élevage de porcs et de
haras. (6) Élevage de porcs transgéniques. (7) Production et
vente de sperme et d’embryons de porcs. (8) Transport, livraison
et vente de porcs. (9) Fourniture de spermes et d’embryons de
porc. (10) Gestion de porcheries d’élevage. (11) Insémination
artificielle de truies. (12) Fourniture de services d’insémination
artificielle et de reproduction. (13) Services de collecte de sperme.
(14) Insémination artificielle pour utilisation dans les élevages
porcins et pour fins de sélection de cochons génétiquement
améliorés. (15) Fourniture de services de conseil ayant trait à
l’élevage et à la production de porcs transgéniques. (16)
Fourniture de services de conseil dans le domaine de l’élevage de

troupeaux à des fins de commercialisation de porcs. (17) Services
de conseil en gestion de l’élevage porcin. (18) Fourniture de
services de commercialisation à des tiers sur des reproducteurs
de porcins au moyen de la distribution de publications imprimées
et de documents électroniques en ligne, et au moyen d’envois
postaux d’informations et de diffusion d’informations au moyen de
l’Internet, et au moyen de médias imprimés et électroniques. (19)
Fourniture de services de commercialisation à des tiers en liaison
avec le marché des porcins pour fins d’identification des
caractéristiques des carcasses supérieures au moyen de la
distribution de publications imprimées et de documents
électroniques en ligne, et au moyen d’envois postaux
d’informations et de diffusion d’informations au moyen de
l’Internet, et au moyen de médias imprimés et électroniques. (20)
Recherche et développement dans le domaine de la reproduction
et de l’amélioration génétique des porcs. (21) Exploitation d’un site
Web Internet ayant trait à la reproduction et à l’amélioration
génétique, à la distribution et à la vente de porcs vivants. (22)
Services d’informatique, nommément tenue de registres et
analyse de données dans le domaine de la reproduction et de
l’élevage des porcins. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,166,470. 2003/01/30. 1023473 ALBERTA LTD., 11420 - 170
Street, Edmonton, ALBERTA, T5S1L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3T2 

XENALI 
WARES: Office furniture; case goods, namely, desks, tables, filing
cabinets, credenzas, storage units, and book shelves; work
stations; systems furniture, namely, panels, partitions, work
surfaces, storage compartments and parts and fitting therefore;
seating, namely chairs, benches, stools, sofas and modular
seating units; tables, namely, boardroom tables, side tables,
coffee tables, reception tables, meeting tables, night tables; beds
and bed frames; armoires, wardrobes, consoles and TV stands;
chalkboards, white boards and drawing boards; accessories,
namely, lighting fixtures, clocks, desk top organizers, desk pads,
calendars, cpu holders, monitor holders, keyboard holders, foot
stools, arm rests, wrist pads; curtains; flooring, namely, rugs,
carpets, tiling, wood and cork flooring. SERVICES: Wholesale and
retail sale of furniture and accessories. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Meubles de bureau; meubles de rangement,
nommément bureaux, tables, classeurs, bahuts, modules de
rangement, et étagères à livres; postes de travail; meubles
modulaires, nommément panneaux, cloisons, surfaces de travail,
compartiments de rangement et pièces et accessoires connexes;
sièges, nommément chaises, bancs, tabourets, canapés et sièges
modulaires; tables, nommément tables de conseil
d’administration, tables de service, tables de salon, tables de
réception, tables de réunion, tables de chevet; lits et châlits;
armoires hautes, penderies, consoles et supports de téléviseur;
tableaux (à craie), tableaux blancs et planches à dessin;
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accessoires, nommément appareils d’éclairage, horloges,
classeurs de bureau, sous-mains, calendriers, supports d’unité
centrale, supports de moniteur, supports de clavier, repose-pieds,
accoudoirs, protège-poignets; rideaux; revêtements de sol,
nommément carpettes, tapis, carrelage, revêtements de sol en
bois et en liège. SERVICES: Vente en gros et au détail de
meubles et d’accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,166,483. 2003/01/31. ADMANTIX INTERNATIONAL INC., 328
Brickstone Circle, Thornhill, ONTARIO, L4J6L5 

ADMANTIX 
WARES: Various types of promotional materials, namely as pre-
recorded compact discs, pens, mugs, t-shirts, jackets, leather
cases. SERVICES: (1) Inventory control and tracking of financial
data. (2) Providing technical support and maintenance of the
computer software products; operation of a web-site featuring
downloadable demonstration software for potential clients to test
out. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de promotion en tous genres,
nommément disques compacts préenregistrés, stylos, chopes,
tee-shirts, vestes, étuis en cuir. SERVICES: (1) Contrôle des
stocks et repérage des données financières. (2) Fourniture de
services de soutien technique et de dépannage de produits
logiciels; exploitation d’un site Web offrant des logiciels de
démonstration téléchargeables permettant aux clients potentiels
de faire l’essai de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,166,681. 2003/02/03. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HIPERREFLEX 
WARES: Electric lamps and lights for vehicle interior lighting.
Priority Filing Date: September 17, 2002, Country: BENELUX
(NETHERLANDS), Application No: 1018180 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électrique pour
l’intérieur des véhicules. Date de priorité de production: 17
septembre 2002, pays: BENELUX (PAYS-BAS), demande no:
1018180 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,685. 2003/02/03. RESORT CONDOMINIUMS
INTERNATIONAL, LLC, 7 Sylvan Way, Parsippany, New jersey
07054, 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 

RCI COMMUNITY 

WARES: (1) Administration of a reward program awarding travel-
related services and merchandise gifts to customers, namely
frequent flier air travel miles, travel-related merchandise and travel
vacation packages; promotion of online retail store services for
others featuring travel gear and equipment; providing online
information about resorts, timeshare, sports activities by means of
the Internet. (2) Providing online forums for transmission of
messages among computer users concerning travel-related
information. (3) Travel agency services, namely, making
reservations and bookings for transportation. (4) Online
publication of photographs, travel joumals and directories related
to resorts, travel or vacations. (5) Travel agency services, namely,
making reservations and bookings for temporary lodging. Used in
CANADA since at least as early as April 13, 2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) Administration d’un programme de
récompenses qui offre des services de voyage et des articles-
cadeaux aux clients, nommément bonus kilométriques de grand
voyageur, programmes de produits de voyage et de forfaits de
vacances-voyages; promotion de services de magasin de détail
en ligne pour des tiers proposant de l’équipement et des
accessoires de voyage; fourniture d’information par l’Internet en
ce qui concerne les lieux de villégiature, les régimes de
multipropriété, et les activités sportives. (2) Mise à disposition de
forums en ligne pour échange de messages ayant trait aux
voyages entre utilisateurs d’ordinateurs. (3) Services d’agence de
voyage, nommément services de réservation de titres de
transport. (4) Publication en ligne de photographies, de journaux
de voyage et de répertoires ayant trait aux lieux de villégiature,
aux voyages ou aux vacances. (5) Services d’agence de voyage,
nommément réservation d’hébergement temporaire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 avril 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,166,871. 2003/02/04. PTT POST HOLDINGS B.V.,
Neptunusstraat 41-63, 2132 JA Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The letters T, P and G are blue. The arm of the swirl design
pointing up is blue. The arm of the swirl design on the far left is red.
The remaining arm of the swirl design is orange. Colour is claimed
as a feature of the mark.

SERVICES: Advertising agency services for others; business
management consultation, planning and supervision; office
functions namely data processing, electronic mail and archiving
services; services of an investment holding company, namely
financial investment management; financial management of
companies; insurance services; financial services namely money
order services, monetary exchange, and bill payment services;
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electronic payment, namely electronic processing and
transmission of bill payment data; electronic money transactions;
electronic transmission of data and documents via global
computer networks; providing information to others regarding the
aforementioned services, namely advertising agency services,
business management consultation services, and electronic
transmission of data and documents via global computer
networks; transportation of goods by air, truck, rail, and boat;
warehouse storage services; packaging of goods; express
delivery of goods by air, rail, truck or boat; mail delivery; courier
services; providing information to others regarding the
aforementioned services, namely transportation services,
warehouse storage services, delivery services and courier
services. Priority Filing Date: December 24, 2002, Country:
BENELUX, Application No: 1024320 in association with the same
kind of services. Used in NETHERLANDS on services.
Registered in or for NETHERLANDS on December 23, 2002
under No. 0720926 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

Les lettres T, P et G sont en bleu. Le bras du dessin du tourbillon
qui pointe vers le haut est en bleu. Le bras du dessin du tourbillon
à l’extrémité gauche est en rouge. Le dernier bras du dessin du
tourbillon est en orange. La couleur est revendiquée comme une
caractéristique de la marque.

SERVICES: Services d’agence de publicité pour des tiers;
consultation, planification et supervision commerciales; fonctions
de bureau, nommément services de traitement des données, de
courriel et d’archivage; services d’une société de portefeuilles
d’investissements, nommément gestion de placements financiers;
gestion financière de sociétés; services d’assurances; services
financiers, nommément services de mandats, services de marché
monétaire et de règlement des factures; paiement électronique,
nommément traitement et transmission électroniques de données
de paiement des factures; transactions d’argent électronique;
transmission électronique de données et de documents au moyen
de réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’informations à
des tiers concernant les services susmentionnés, nommément
services d’agence de publicité, services de consultation en
gestion des affaires, et transmission électronique de données et
documents au moyen de réseaux informatiques mondiaux;
transport des marchandises par avion, camion, train et bateau;
services d’entreposage en entrepôt; emballage de marchandises;
livraison express de marchandises par avion, train, camion ou
bateau; livraison postale; services de messagerie; fourniture
d’informations à des tiers concernant les services susmentionnés,
nommément services de transport, services d’entreposage en
entrepôt, services de livraison et services de messagerie. Date de
priorité de production: 24 décembre 2002, pays: BENELUX,
demande no: 1024320 en liaison avec le même genre de services.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour PAYS-BAS le 23 décembre 2002 sous le No.
0720926 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,166,874. 2003/02/04. ESPACE UNICIS (société anonyme), 6,
rue Jean Roisin, 59800 Lille, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

SERVICES: (1) Informations concernant les voyages; agence de
tourisme; réservations de places de voyages; réservation d’hôtels
pour voyageurs; réservation de places pour les spectacles et
autres activités culturelles; clubs de loisirs; agences
matrimoniales; location de temps d’accès à un centre serveur de
bases de données. (2) Emballage de marchandises; organisation
de voyages; réservation de places de voyage; edition de livres, de
revues; prêts de livres; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; services de reporters; location de films,
d’enregistrements phonographiques, d’appareils de projection de
cinéma et accessoires de décors de théâtre; montage de bandes
vidéo; organisation de concours en matière d’éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d’expositions à buts culturels
ou éducatifs; réservation de places de spectacles et autres
activités culturelles; organisation de loteries; agences
matrimoniales. Used in FRANCE on services (1). Registered in or
for FRANCE on May 23, 2002 under No. 02.3.165.472 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Information concerning travel; tourism agency;
travel seat reservations; hotel reservation for travellers;
reservation of seats for shows and other cultural activities;
recreation clubs; matrimonial agencies; rental of access time to a
database server centre. (2) Packaging of goods; organizing of
travel; making travel reservations; publication of books, of
magazines; lending of books; production of shows, of films; talent
agencies; reporter services; rental of films, of phonograph
records, of movie projection devices and theatre decor
accessories; video editing; organization of education or
entertainment contents; organization and holding of symposiums,
conferences, conventions; organization of cultural and
educational exhibitions; reservation of venues for shows and other
cultural activities; organization of lotteries; matrimonial agencies.
Employée: FRANCE en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 mai 2002 sous le No.
02.3.165.472 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).
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1,166,879. 2003/02/04. Agouron Pharmaceuticals, Inc., 10777
Science Center Drive, San Diego, California 92121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

VESNUA 
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; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; 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; carpal tunnel syndrome; varicose veins;
osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast infections;
prostate disorders; and pulmonary disorders; pharmaceutical
preparations for use in oncology; dermatology, namely dermatitis,
skin pigmentation diseases; ophthalmology; ocular disorders;
gastroenterology; and gynecology; 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; 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 des maladies cardiovasculaires, maladies et troubles
du système nerveux, nommément infections du système nerveux
central, maladies cérébrales, troubles de la motricité liés au
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies
de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, troubles du sommeil et
tabagie ou toxicomanies; maladies et troubles neurologiques,
nommément lésions cérébrales, traumatismes médullaires,
troubles épileptiques, maladie d’Alzheimer, maladie d’Huntington,
paralysie cérébrale; maladies génito- urinaires, nommément
maladies urologiques, infertilité, maladies transmissibles
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; troubles gastro-
intestinaux; maladies et troubles du système musculo-
squelettique, nommément maladies des tissus conjonctifs,
maladies des os, ostéoporose, maladies de la moelle épinière,
douleur dorsale, fractures, entorses, lésions cartilagineuses;
allergies; diabète; hypertension; dysfonctionnement érectile;
dysfonction sexuelle; cancer; migraines; douleur, nommément
maux de tête, migraines, dorsalgie, douleur due à des brûlures,
douleur neuropathique, obésité; inflammation et maladies
inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladies inflammatoires du pelvis; maladies de l’appareil
respiratoire; maladies infectieuses, nommément infections
respiratoires, infections des yeux; maladies et troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndrome d’immunodéficience, syndrome d’immunodéficience
acquise (SIDA); maladies et troubles viraux, nommément herpès,
hépatite, syndrome d’immuno- déficience acquise (SIDA);
accident cérébrovasculaire; syndrome du canal carpien; varices;
ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; infections aux levures;
troubles de la prostate; troubles pulmonaires; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie, en dermatologie,
nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation
cutanée; ophtalmologie; troubles oculaires; gastro-entérologie;
gynécologie; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le cholestérol, nommément préparations pour
abaisser le taux de cholestérol; produits pour abandon du tabac;
préparation pour réparer les tissus et la peau; médicaments contre
l’acné; médicaments anti-allergies; antiacides; anthelmintiques;
antiarhythmisants; antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsifs;
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicament pour soulagement des brûlures; inhibiteurs
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants du
système nerveux central; antitussif; médicaments contre la
diarrhée; médicaments gastrointestinaux; agents pour glaucome;
hydrocortisone; agents hypnotiques; sédatifs; préparations
ophthalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,167,017. 2003/02/06. PARADOX SECURITY SYSTEMS LTD.,
780 Industrial Boulevard, St-Eustache, QUEBEC, J7R5V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD R. TOLEDANO, 780, INDUSTRIEL BLVD., ST-
EUSTACHE, QUEBEC, J7R5V3 
 

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

WARES: Control panels for alarm systems. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tableaux de commande pour systèmes
d’alarme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,167,038. 2003/02/06. Mélanie Gagné et Mélanie Cliche, faisant
affaire comme société de personnes, 85 Levasseur Ouest,
Appartement 3, Alma, QUÉBEC, G8B2C5 
 

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

MARCHANDISES: Jeu de société éducatif visant l’apprentissage
de la langue française pour les enfants d’âge scolaire,
nommément un jeu constitué d’une boîte du jeu incluant une
planche à jouer, des règlements du jeu, des cartes, des feuilles de
réponse, des carnets pour les cartes, des pions et d’un dé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Educational board game designed to help school
children learn French, namely a game consisting of a game box
containing one game board, the rules of the game, cards, answer
sheets, card holders, tokens and a die. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,167,060. 2003/03/03. Nathalie Gélinas, 65, boul. Ste-
Madeleine, Cap-de-la-Madeleine, QUÉBEC, G8T3K8 

Neptunia 
MARCHANDISES: Huiles alimentaires de première pression à
froid régulières ou biologiques, nommément: huile d’amande
douce; huile de canola; huile de carthame; huile de chanvre; huile
de lin; huile de noisettes; huile de noix du Périgord; huile d’olive
douce; huile d’olive fruitée; huile de pépins de raisins; huile
quatuor; huile de sésame; huile de soya; huile de tournesol.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Regular or organic pre-pressed cold-pressed edible oils,
namely: light almond oil; canola oil; safflower oil; hemp oil; linseed
oil; hazelnut oil; Perigord nut oil; light olive oil; fruity olive oil; grape
seed oil; four-in-one oil; sesame oil; soya oil; sunflower seed oil.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,167,236. 2003/02/11. Calgary Co-operative Association
Limited, 2735 39th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA, T1Y7C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300,
10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2W4Y1 

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

SERVICES: Child care services. Used in CANADA since at least
as early as September 01, 1966 on services.

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

SERVICES: Services de garde d’enfants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1966 en liaison
avec les services.

1,167,289. 2003/02/07. Inverness Medical Switzerland GmbH,
Bundesplatz 10, CH-6300 Zug, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CLEARVIEW 
WARES: (1) Pregnancy tests; fertility tests; diagnostic
preparations for in vitro use for medical purposes; diagnostic
preparations for in vivo use for medical purposes; diagnostic
apparatus for medical purposes, namely, for diagnosing
pregnancy, fertility and infectious diseases. (2) Pregnancy tests;
fertility tests; diagnostic preparations for in vitro use for medical
purposes; diagnostic preparations for in vivo use for medical
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purposes. Priority Filing Date: August 09, 2002, Country:
SWITZERLAND, Application No: 06955/2002 in association with
the same kind of wares (1). Used in SWITZERLAND on wares (2).
Registered in or for SWITZERLAND on December 19, 2002
under No. 506047 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tests de grossesse; tests de fécondité;
préparations de diagnostics pour utilisation in vitro à des fins
médicales; préparations de diagnostics pour utilisation in vivo à
des fins médicales; appareils de diagnostics à des fins médicales,
nommément pour diagnostiquer la grossesse, la fécondité et les
maladies infectieuses. (2) Tests de grossesse; tests de fertilité;
préparations de diagnostic pour utilisation in vitro à des fins
médicales; préparations de diagnostic pour utilisation in vivo à des
fins médicales. Date de priorité de production: 09 août 2002, pays:
SUISSE, demande no: 06955/2002 en liaison avec le même genre
de marchandises (1). Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19
décembre 2002 sous le No. 506047 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,167,363. 2003/02/12. BIOTHERMICA TECHNOLOGIES INC.,
426, rue Sherbrooke Est, Montréal, QUÉBEC, H2L1J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

GET CO2 
Le droit à l’usage exclusif du mot CO2 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Courtage et vente de crédits de réduction des
émissions de gaz à effet de serre tels que définis au protocole de
Kyoto ou dans tout autre entente ou marché ayant pour effet de
créer et de commercialiser ce type de crédits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word CO2 is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Brokerage and sale of greenhouse gas emission
credits as defined under the Kyoto Protocol or any other
agreement or market to create and sell these types of credits.
Proposed Use in CANADA on services.

1,167,445. 2003/02/10. 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 

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

WARES: Shampoo, conditioner. SERVICES: Promoting the sale
of shampoo and conditioner to the general public through the
distribution of printed material, point-of-sale material, discount
coupons as well as by promotional contests, incentive award
programs, product sampling programs and by sponsoring sports
and cultural events. Used in CANADA since February 04, 2003 on
wares. Proposed Use in CANADA on services.

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

MARCHANDISES: Shampoing, revitalisants. SERVICES:
Promotion de la vente de shampoing et de revitalisant au grand
public au moyen de la distribution d’imprimés, de matériel de point
de vente, de coupons-rabais ainsi que de concours
promotionnels, de programmes de primes d’incitation, de
programmes d’échantillonnage de produits et du parrainage
d’événements sportifs et culturels. Employée au CANADA depuis
04 février 2003 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,167,451. 2003/02/10. Vlisco B.V., Binnen Parallelweg 27, 5701
PH HELMOND, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Cotton fabric, cotton knit fabric, woolen fabric, lace
fabric, synthetic fabric, silk fabric, mixed cotton fabric, semi-
synthetic fiber fabric, mixed chemical fiber fabric, embroidery
fabric, printed and painted fabric for textile use, woven textiles,
quilts, duvet covers sheets, pillow cases, tablecloths, placemats
and napkins. Used in CANADA since at least as early as 1993 on
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
BENELUX on August 13, 1971 under No. 048084 on wares.

MARCHANDISES: Tissus de coton, tissus maille en coton,
lainages tissés, tissus à dentelles, tissus synthétiques, tissus de
soie, tissus de coton métis, tissus de fibres semi-synthétiques,
tissus de fibres chimiques métis, tissus à broder, tissus imprimés
et peints à utiliser comme textiles, tissus façonnés, courtepointes,
housses de couette, taies d’oreiller, nappes, napperons et
serviettes de table. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1993 en liaison avec les marchandises. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 13 août 1971 sous le No. 048084 en liaison avec les
marchandises.
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1,167,656. 2003/02/07. Sino Energy Investrnent Limited, PO Box
344, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION,
601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

The Chinese characters in the trademark which are not depicted
in any special script, represent words that transliterate and
translate into English, when read from left to right as follows: the
first Chinese character transliterates from Cantonese into English
as CHAN, transliterates from Mandarin into English as CHEN, and
is a Chinese surname; the second Chinese character
transliterates from Cantonese into English as YEE, transliterates
from Mandarin into English as YI, and translates into English as
CONNOTATION; and the third Chinese character transliterates
from Cantonese into English as JAI transliterates from Mandarin
into English as ZHAI, and translates into English as STUDY
ROOM.

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

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, eggs, milk
and milk powder; edible oils and fats, foods preserves; sliced pork;
barbecued pork; pork floss; preserved meats; preserved
sausages; anchovy; dates; roasted, processed or prepared nuts;
processed or prepared green peas; satay fish; preserved
cuttlefish; processed seaweed; potato chips; potato crisps; prawn,
fish and vegetable crackers; raisins; preserved, dried or
processed fruits; fruit peel; cup jellies; preserved mushrooms;
pickled and/or preserved lemons, garlic and ginger; rice; noodles;
dumplings; pasta; packaged dinners; food package combinations
consisting primarily of rice, noodles, dumplings and pasta;
prepared meals; prepared, packaged, and frozen meals
consisting primarily of rice, noodles, dumplings, or pasta; frozen
bread dough and frozen confections. SERVICES: Wholesaling,
retailing and distributorship services for foodstuffs. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Les caractères chinois comprenant la marque de commerce qui
ne sont pas illustrés dans un texte spécial représentent des mots
qui, lorsqu’ils sont lus de gauche à droite, se translittèrent et se
traduisent en anglais de la façon suivante : le premier caractère
chinois se translittère du cantonais en caractères latins (anglais)
par CHAN, se translittère du mandarin à l’anglais par CHEN, et
constitue un nom de famille chinois; le deuxième caractère chinois

se translittère du cantonais en caractères latins (anglais) par YEE,
se translittère du mandarin en caractères latins (anglais) par YI et
se traduit en anglais par CONNOTATION; et le troisième
caractère chinois se translittère du cantonais en caractères latins
(anglais) par JAI, se translittère du mandarin en caractères latins
(anglais) par ZHAI et se traduit en anglais par STUDY ROOM.

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

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes confits, cuits et en conserve; gelées,
confitures, úufs, lait et lait en poudre; huiles et graisses
alimentaires, conserves alimentaires; porc tranché; porc à la
broche; soie de porc; viande en conserve; saucisses en conserve;
anchois; dattes; noix rôties, transformées ou préparées; pois verts
transformés ou préparés; poisson saté; seiche en conserve;
varech transformé; croustilles; croustilles de pomme de terre;
crevettes, craquelins au poisson et aux légumes; raisins secs;
fruits confits, séchés ou transformés; zeste de fruit; gelées en
coupe; champignons en boîte; citrons, ail et gingembre marinés
et/ou en conserve; riz; nouilles; boulettes de pâte; pâtes
alimentaires; repas préemballés; combinaisons d’aliments
préemballés composées principalement de riz, nouilles, boulettes
de pâte et pâtes alimentaires; plats cuisinés; préparé, repas
conditionnées et surgelés composées principalement de riz,
nouilles, boulettes de pâte, ou pâtes alimentaires; pâte à pain
surgelée et friandises surgelées. SERVICES: Services de vente
en gros, au détail et de distribution de produits alimentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,167,721. 2003/02/11. Recot, Inc. a Corporation of the State of
Delaware, 5000 Hopyard Road, Suite 460, Pleasanton, California
94588, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

PRENEZ-EN SAC AUJOURD’HUI ET 
RÉPANDEZ UN PEU D’AMOUR 

AUTOUR DE VOUS! 
The right to the exclusive use of the word SAC is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Potato based snack foods, namely potato sticks. Used
in CANADA since at least as early as March 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Goûters à base de pommes de terre,
nommément bâtonnets de pomme de terre. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec
les marchandises.
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1,167,765. 2003/02/12. McCaughey Consumer Products Mgt.
Inc., 3228 South Service Rd., Suite 203, Burlington, ONTARIO,
L7N3H8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
560, 120 KING STREET WEST, P.O. BOX 1045 LCD1,
HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

CROMWELL & CRUTHERS 
The right to the exclusive use of CRUTHERS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Toilet preparations, namely shaving oils. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de toilette, nommément huiles
de rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,167,796. 2003/02/12. Klinge Holdings Pty Ltd (an Australian
corporation), 8/457 Upper Edward Street, Spring Hill,
Queensland, 4000, AUSTRALIA 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 TIRE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Computer software for use in the field of management of
vehicle fleets and vehicle fleet operations; computer software for
use in the management and risk assessment of tyres and wheels
and manuals sold as a kit; pre-recorded computer disks, pre-
recorded computer diskettes, pre-recorded computer tapes all for
use in the field of management, control and risk assessment of
vehicle fleets, vehicle fleet operations and tires and wheels;
electronic publications namely, downloadable technical papers,
newsletters, risk and safety alert articles and notices relating to
management, control and risk assessment of vehicles, wheels
and tyres; pre-recorded videos. SERVICES: (1) Vehicle repair,
inspection, monitoring and maintenance services; wheel and tyre
repair, retreading, fitting, maintenance and installation services;
advisory services in connection with aforesaid services. (2)
Consultancy services relating to vehicle fleet operations, vehicle
fleet management services, including the aforementioned
services provided via the electronic media and global
communications networks. (3) Education and training services
relating to computer software, vehicle fleet operations, vehicles,
tyre risk assessment, tyre maintenance, tyre fitting and tyre
management systems; training, workshop and education
awareness services for fleet managers, tyre handlers/operators;

publication of books and texts; arranging and conducting seminars
and practical demonstrations in relation to tyre/vehicle
management and tyre risk assessment; provision of information in
relation to tyre management and risk control systems; including
the aforementioned services provided via the electronic media
and global communications networks. (4) Computer software and
computer systems design; computer programming services;
computer software information, advisory, installation,
management and maintenance services; technical services
including technical management and advisory services in relation
to vehicle fleet operations, tyres, retreading processes, tyre fitting,
tyre monitoring, risk assessment, inspection and analysis
services; vehicle and tyre roadworthy and performance testing;
software licensing and rental; licensing of intellectual property;
including the aforementioned services provided via the electronic
media and global communications network. Priority Filing Date:
January 29, 2003, Country: AUSTRALIA, Application No: 941551
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and on
services. Registered in or for AUSTRALIA on September 08,
2003 under No. 941551 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans le domaine de la
gestion des parcs de véhicules et de l’exploitation de parcs de
véhicules; logiciels utilisés à des fins de gestion et d’évaluation
des risques associés aux pneus et roues et manuels vendus
comme un tout; disquettes préenregistrées, disquettes
d’ordinateur préenregistrées, bandes d’ordinateur
préenregistrées, tous pour utilisation dans le domaine de la
gestion, du contrôle et de l’évaluation des risques liés aux parcs
de véhicules, de l’exploitation de parcs de véhicules et des pneus
et des roues; publications électroniques, nommément articles
spécialisés, journaux, bulletins, articles et bulletins de sécurité et
avis téléchargeables ayant trait à la gestion, au contrôle et à
l’évaluation des risques associés aux véhicules, aux roues et aux
pneus; vidéos préenregistrées. SERVICES: (1) Services de
réparation, d’inspection, de surveillance et d’entretien de
véhicules; services de réparation, de rechapage, de mise au point,
d’entretien et d’installation de roues et de pneus; services
consultatifs en rapport avec les services susmentionnés. (2)
Services de conseil en exploitation de parcs de véhicules,
services de gestion de parcs de véhicules, y compris la prestation
des services précités au moyen de médias électroniques et de
réseaux de communications mondiaux. (3) Services d’éducation
et de formation ayant trait aux logiciels, exploitation de parc de
véhicules, véhicules, évaluations de risques des pneus, entretien
des pneus, systèmes de mise au point et de gestion de pneus;
services de formation, d’atelier, d’éducation et de sensibilisation
pour gestionnaires de parc, manutentionnaires/opérateurs de
pneus; publication de livres et de textes; organisation et tenue de
séminaires et de démonstrations pratiques en rapport avec la
gestion de pneus/véhicules et évaluations de risques des pneus;
fourniture d’information en rapport avec les systèmes de gestion
et de contrôle des risques de pneus; y compris les services
susmentionnés fournis au moyen de la presse électronique et de
réseaux de communications mondiaux. (4) Conception de
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logiciels et de systèmes informatiques; services de
programmation informatique; services d’information, de conseil,
d’installation, de gestion et d’entretien de logiciels; services
techniques y compris gestion technique et services consultatifs en
rapport avec l’exploitation de parcs de véhicules, pneus, procédés
de rechapage, mise au point de pneus, services de surveillance,
d’évaluations de risques, d’inspection et d’analyse de pneus;
essais d’aptitude routière et de performance de véhicules et de
pneus; attribution de licence et location de logiciels; utilisation
sous licence de propriété intellectuelle; y compris les services
susmentionnés fournis au moyen de la presse électronique et d’un
réseau mondial de télécommunications. Date de priorité de
production: 29 janvier 2003, pays: AUSTRALIE, demande no:
941551 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 08 septembre 2003
sous le No. 941551 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.

1,167,900. 2003/02/13. CWN Management, Inc. a California
corporation, 16721 Millikan Avenue, Irvine, California, 92606,
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 

CLAIM JUMPER 
WARES: Frozen meals, entrees, and side dishes consisting
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; desserts namely,
cake, pies, ice cream, cookies, éclairs, lemon bars, ice cream
sundaes and milkshakes; and barbecue sauce. Priority Filing
Date: August 14, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/440,096 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. 2,774,955 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Repas, plats de résistance et plats
d’accompagnement surgelés consistant principalement en
viande, poisson, volaille ou légumes; desserts, nommément
gâteau, tartes, crème glacée, biscuits, éclairs, barres au citron,
coupes glacées et laits frappés; et sauce barbecue. Date de
priorité de production: 14 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/440,096 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.
2,774,955 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,167,964. 2003/02/14. C.S. EASTSIDE HOLDINGS INC., 1233
de la Montagne Street, Suite 201, Montreal, QUEBEC, H3G1Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

 

The English translation of DEL MUNDO is "OF THE WORLD", as
provided by the applicant.

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

WARES: Ground coffee and coffee beans. SERVICES: Operation
of retail outlets for the sale of coffee products and equipment.
Used in CANADA since at least March 2000 on wares. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de "DEL MUNDO" est
"of the world".

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

MARCHANDISES: Café moulu et café en grains. SERVICES:
Exploitation de points de vente au détail pour la vente
d’équipements et de produits de café. Employée au CANADA
depuis au moins mars 2000 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,168,058. 2003/02/19. Richard Pare ’Trading as’ Cakeworks, #2
- 8307 - 124 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA, V3W3X9 

CAKEWORKS 
WARES: Desserts products, namely cakes and pastries.
SERVICES: Manufacture, wholesale and retail sale of cakes and
pastries for the hotel and restaurant industry; consulting services
regarding designing of dessert menus and cakes for all types of
events; delivery services for cakes and pastries. Used in CANADA
since October 01, 1988 on wares and on services.

MARCHANDISES: Desserts, nommément gâteaux et pâtisseries.
SERVICES: Fabrication, vente en gros et au détail de gâteaux et
de pâtisseries pour l’industrie hôtelière et de la restauration;
services de conseil en conception de menus de desserts et de
gâteaux pour toutes occasions; services de livraison de gâteaux
et de pâtisseries. Employée au CANADA depuis 01 octobre 1988
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,168,123. 2003/02/14. MONTRES TUDOR S.A. (a joint stock
company organized under the laws of Switzerland), 3, rue
François-Dussaud, Geneva, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

PRINCEMATIC 
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WARES: Watch cases, watch bands, watches, chronometers,
clocks, wristwatches; precious metals. Used in CANADA since at
least as early as December 09, 2002 on wares. Priority Filing
Date: August 16, 2002, Country: SWITZERLAND, Application No:
07114/2002 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on August 22, 2002 under No. 502480 on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers de montre, bracelets de montre,
montres, chronomètres, horloges, montres-bracelets; métaux
précieux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 09 décembre 2002 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 16 août 2002, pays: SUISSE, demande no:
07114/2002 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22 août 2002 sous le No.
502480 en liaison avec les marchandises.

1,168,395. 2003/02/17. SELECT INTERNATIONAL, INC., 5700
Corporate Drive, Suite 250, Pittsburgh, Pennsylvania 15237,
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 

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

SERVICES: Consulting services on personnel management,
specifically excluding the provision of employee recruitment and
employee placement services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 08, 2001 under No. 2,448,608 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation en gestion du personnel, à
l’exclusion spécifique de la fourniture de services de recrutement
d’employés et de placement d’employés. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 mai 2001 sous le
No. 2,448,608 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,168,686. 2003/02/19. Federal Express Corporation a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor,
Memphis, Tennessee, 38125, 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 

GO BEYOND 

SERVICES: Transporting goods from one place to another by air,
rail, truck or water, consisting of the pick-up, transportation,
delivery, tracking and storage of documents, packages and cargo.
Used in CANADA since at least as early as September 16, 2002
on services.

SERVICES: Transport de marchandises d’un point à l’autre par
voies aérienne, ferroviaire, routière et maritime, comprenant
notamment le ramassage, le transport, la livraison, le repérage et
l’entreposage de documents, de colis et de marchandises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16
septembre 2002 en liaison avec les services.

1,168,736. 2003/02/20. 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 
 

WARES: (1) Power operated cooking and food preparation
implements for commercial use, namely, whipping and mixing
devices, peelers, cutters, slicers, grinders, juicers, vegetable
driers, food processors, choppers for different kinds of food and
vegetables, vacuum packing machines; commercial equipment for
warewashing, namely, dishwashing machines, rack and tray
conveyors, cutlery handling devices; waste disposals, trash
compactors, and attachments and parts thereof. (2) Manual tools
and instruments, namely, blades for non-electric food processors;
household kitchen equipment, namely, non-electric choppers and
cutters, graters, peelers, slicers, scrapers, dicers, coreres,
shredders, wedges and attachments and parts thereof. (3)
Commercial food service equipment for heating, steaming,
cooking, refrigerating, namely, grills, hot plates, ovens, ranges,
fryers, infrared and induction warmers, heating cabinets, thawing
cabinets, steamers, pans, fry tops, solid gas tops, salamanders,
pasta cookers, bratt pans, bain-maries, blast chillers, blast
freezers, cold rooms, ice makers, refrigerated and freezing
cabinets and tables, refrigerated counters, food service display
cases, water softening units, sanitizers and attachments and parts
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ustensiles électriques de cuisson et de
préparation des aliments pour usage commercial, nommément
dispositifs à fouetter et à mélanger, peleuses, ustensiles à
découper, trancheuses, hachoirs à viande, presse-fruits,
dessicateurs à légumes, robots culinaires, hachoirs pour
différentes sortes d’aliments et de légumes, emballeuses sous
vide; équipement commercial pour plonge, nommément lave-
vaisselle, transporteurs de paniers et transporteurs à plateaux,
dispositiifs de manutention de coutellerie; éliminateurs à déchets,
compacteurs d’ordures ménagères, et leurs équipements et
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pièces. (2) Outils et instruments à main, nommément lames pour
robots culinaires non électriques; équipement de cuisine
domestique, nommément hachoirs non électriques et outils de
coupe, râpes, peleuses, trancheuses, râcloirs, coupeuses en dés,
vide-pommes, broyeurs, coupe-quartiers et équipements et
pièces connexes. (3) Équipement de restaurant pour réchauffer,
cuire à la vapeur, cuire et réfrigérer, nommément grils, plaques
chauffantes, fours, cuisinières, friteuses, plaques chauffantes à
induction ou à infrarouge, armoires chauffantes, armoires de
décongélation, marmites à vapeur, poêles, plaques à frire,
casseroles en verre, salamandres, cuiseurs de pâtes
alimentaires, sauteuses braisières, bain-maries, refroidisseurs à
courant d’air, congélateurs à courant d’air, chambres froides,
machines à glaçons, meubles et tables frigorifiques et de
congélation, comptoirs réfrigérés, vitrines de restaurant,
adoucisseurs d’eau, appareils de désinfection et équipements et
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,168,755. 2003/02/20. Locin Industries Ltd., 200 - 18 Gostick
Place, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7M3G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VERMETTE & CO., BOX 40, GRANVILLE SQUARE, SUITE 230
- 200 GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C1S4 
 

The trade-mark is shown in the attached drawing. Colours is
claimed as a feature of the trade-mark. The colours are applied to
the trade-mark as follows: the word LOCIN is white; the oval
around the word LOCIN is dark blue; the word FLOSS is red; each
letter of the word KID’S, including the apostrophe, is red fading
from bottom to top; the outline and shadowing of the words KID’S
and FLOSS is black; the remaining area of the trade-mark
comprising the background is turquoise; the boarder around the
background is light blue.

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

WARES: Dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est illustrée sur le dessin ci-joint. Les
couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la marque
de commerce. Les couleurs sont appliquées à la marque de
commerce de la façon suivante : le mot LOCIN est en blanc;
l’ovale qui renferme le mot LOCIN est en bleu foncé; le mot
FLOSS est en rouge; chacune des lettres du mot KID’S, y compris
l’apostrophe, est de couleur rouge qui diminue d’éclat du bas vers
le haut; le contour et la partie hachurée des mots KID’S et FLOSS
sont en noir; le reste de la marque de commerce, y compris
l’arrière-plan, est de couleur turquoise; la bordure entourant
l’arrière-plan est en bleu clair.

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

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

1,168,819. 2003/02/21. Softchoice Corporation, 173 Dufferin
Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO, M6K3H7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

RÉPONDANT À VOS BESOINS EN 
TECHNOLOGIE 

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

WARES: Computer software namely, business application
software; computer software for network management, computer
software for business management; computer software for
developing computer programs, computer software for facilitating
manufacture and production of computer hardware and software,
computer software for production process, computer software for
sales management, computer software for customer relationship
management, computer software for database management,
computer software for order management, computer software for
use in business workflow automation, computer software for
financial management, computer software for video games,
computer software for word processing, computer software for
spread sheets, computer software for schedule management,
computer software for e-mail, computer software for Internet
access and navigation, computer software for compiler programs,
debugger programs and utility programs for creating graphical
applications, computer software for wireless communications,
computer operating system software, computer software for
electronic paging, computer software for providing electronic
bulletin boards and information services, computer software for
use with global computer networks, computer software used for
document management, computer software for designing and
authoring web pages; computer software for commercial
interaction in the field of global computer networks, operating
system software and applications software for resource allocation,
computer software for communication management, computer
algorithm software programs for the operating and control of
computers, computer software for the manipulation of data,
computer software for accessing and using a global computer
network, computer software for e-commerce, computer software
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for development tools, computer software for voice recognition;
computer software for creating documents, software for use in
operating and maintaining computer systems, computer algorithm
software for the operating and control of computers, computer
software for use in managing and controlling production schedule,
shipping schedule, purchase of materials, inventories and
accounts, computer software for use in searching, retrieving,
configuring, editing and formatting data information stored in
computer servers and computer peripherals interconnected with
local and global computer information networks and for use in
providing users/clients with the edited data information via the
aforesaid networks, computer software for assisting developers in
creating program code for use in multiple application program,
computer software for running development programs and
application programs in a common development environment,
computer software for controlling the display of television
programs, other data and content delivered over local and global
computer information networks, computer software for managing
communications and data exchange between handheld
computers and desktop computers, mapping software for use in
automobiles, computer software for sending and receiving
television and global communication network transmissions,
computer software developed to provide audio, video and
multimedia programs such as material from the Internet, computer
software for transmission of audio data via telephone transmission
or other interactive communication between two remote locations,
computer software for allowing the transmission of various types
of data and also for the simultaneous editing and transmission
information, computer software for locating, retrieving, and
receiving text, electronic documents, graphics, and audiovisual
information enterprise-wide internal computer networks and local,
wide-area, and global computer networks, computer software for
recording, processing, receiving, reproducing, transmitting,
modifying, compressing, decompressing, broadcasting, merging
and/or enhancing sound, video images, graphics and data.
SERVICES: Operation of a business which resells computer
software and hardware, and provides computer application
services namely assisting in the researching, buying and
managing of software assets, hardware and software, and
provision of technology solutions; consulting services in the field
of information technology; computerized on-line and retail sale of
computer hardware and software; computerized on-line ordering
services featuring computer hardware and software. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d’applications
d’entreprise; logiciels de gestion de réseau, logiciels de gestion
des affaires; logiciels pour élaborer des programmes
informatiques, logiciels pour faciliter la fabrication et la production
de matériel informatique et de logiciels, logiciels pour processus
de production, logiciels de gestion de ventes, logiciels de gestion
des relations avec les clients, logiciels de gestion de bases de
données, logiciels de gestion des commandes, logiciels de
transitique, logiciels de gestion financière, logiciels pour jeux
vidéos, logiciels de traitement de texte, logiciels pour tableurs,
logiciels de gestion de calendrier, logiciels de messagerie
électronique, logiciels d’accès à Internet et de navigation sur

Internet, logiciels pour programmes de compilation, de mise au
point et de service conçus pour créer des applications graphiques,
logiciels pour communication sans fil, logiciels de système
d’exploitation, logiciels de radiomessagerie électronique, logiciels
pour babillards et des services d’information électroniques,
logiciels pour utilisation avec des réseaux informatiques
mondiaux, logiciels de gestion de documents, logiciels pour
concevoir et créer des pages Web; logiciels pour interactions
commerciales dans le domaine des réseaux informatiques
mondiaux, logiciels de système d’exploitation et logiciels
d’application pour l’allocation de ressources, logiciels de gestion
des communications, programmes logiciels algorithmiques pour
l’exploitation et la commande d’ordinateurs, logiciels pour la
manipulation de données, logiciels d’accès à un réseau
informatique mondial et d’utilisation de celui-ci, logiciels de
commerce électronique, logiciels pour outils logiciels, logiciels de
reconnaissance vocale; logiciels pour la création de documents,
logiciels pour utiliser et maintenir des systèmes informatiques,
logiciels algorithmiques pour l’exploitation et la commande
d’ordinateurs, logiciels de gestion de calendriers de production et
d’expédition et de gestion d’achats de matériaux, d’inventaires et
de comptes, logiciels pour rechercher, récupérer, configurer,
mettre en forme et formater des données stockées dans des
serveurs et des périphériques interreliés au moyen de réseaux
informatiques mondiaux ou locaux et pour fournir aux utilisateurs/
clients les données mises en forme par l’intermédiaire des
réseaux susmentionnés, logiciels pour aider les réalisateurs de
logiciels à créer un code programme pour utilisation dans un
programme à applications multiples, logiciels d’exécution de
programmes de développement et d’application dans un
environnement de développement commun, logiciels de
commande de la visualisation d’émissions de télévision et de
l’affichage d’autres données et contenus diffusés au moyen de
réseaux informatiques mondiaux ou locaux, logiciels de gestion
des communications et des échanges de données entre
ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau, logiciels de
cartographie pour utilisation dans des automobiles, logiciels de
transmission et de réception de signaux télévisuels et de
transmissions de réseaux mondiaux de communication, logiciels
conçus pour fournir des programmes audio, vidéo et multimédias
comme les documents disponibles sur Internet, logiciels pour la
transmission de données audio par téléphone ou pour d’autres
communications interactives entre deux endroits éloignés,
logiciels de transmission de divers types de données et de mise
en forme et de transmission simultanées de données, logiciels de
recherche, de récupération et de réception de textes, de
documents électroniques, de graphiques et de données
audiovisuelles dans des réseaux informatiques d’entreprises et
des réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux, logiciels
pour l’enregistrement, le traitement, la réception, la reproduction,
la transmission, la modification, la compression, la
décompression, la diffusion, la fusion et l’amélioration de sons,
d’images vidéo, de graphiques et de données. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise qui revend des logiciels et du
matériel informatique, et fournit des services d’applications
informatiques, nommément aide dans la recherche, les achats et
la gestion de ressources logicielles, de matériel informatique et de
logiciels, et offre de solutions technologiques; services de
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consultation dans le domaine de la technologie de l’information;
vente au détail en ligne informatisée de matériel informatique et de
logiciels; services de commande en ligne informatisés présentant
du matériel informatique et des logiciels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,168,838. 2003/02/21. LEINER HEALTH SERVICES CORP.,
901 East 233rd Street, Carson, California 90745, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

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

WARES: Dietary food supplements, namely, dietary supplements
containing white kidney bean extract. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 23, 2003 under No. 2,768,002 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
suppléments diététiques contenant de l’extrait de haricot blanc.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 septembre 2003 sous le No. 2,768,002 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,168,851. 2003/02/21. MICHAEL WILLIAM ARCHER, 818
Princess Avenue, London, ONTARIO, N5W3M4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DARYL W.
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), P.O. BOX 578, 700, 22
FREDERICK STREET, KITCHENER, ONTARIO, N2G4A2 
 

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

WARES: Board game. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeu de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,169,093. 2003/02/21. PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI
JAYA, JI. Bintaro Raya No. 10 A, Jakarta 12240, INDONESIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The trade-mark consists of the word GERY in navy blue outlined
in white. The bird which stands to the right is light blue. The tip
(brim) of the hat is dark brown the remainder of the hat is red. The
G within the cap is yellow. The bank of the necklace is yellow and
the pendant is red with a white dot in the center. The beak and feet
of the bird are yellow. Colour is claimed as a feature of the trade-
mark.

WARES: (1) Dip sticks. (2) Flour and cereal based preparations
namely, bread, biscuits, cakes, snacks, namely wafer stick, wafer
cream and choco roll. Used in CANADA since at least as early as
October 31, 2002 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

La marque de commerce est constituée du mot GERY, qui est de
couleur bleu marin avec un contour blanc. L’oiseau à droite est en
bleu clair. La pointe (le bord) du chapeau est en brun foncé, le
reste du chapeau est en rouge. La lettre G sur le dessus est en
jaune. La saillie du collier est en jaune et le pendentif est en rouge,
avec un point blanc au centre. Le bec et les pieds de l’oiseau sont
en jaune. La couleur est revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Jauges. (2) Produits à base de farine et de
céréales, nommément pain, biscuits à levure chimique, gâteaux,
goûters, nommément bâtonnets pralinés, gaufres fourrés à la
crème et roulés au chocolat. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 octobre 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,169,108. 2003/02/24. Xention Discovery Limited, 90 High
Holborn, London WC1V 6XX, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

XENTION 



Vol. 51, No. 2588 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juin 2004 122 June 02, 2004

WARES: Biochemical preparations for scientific use, namely,
preparations for use in the treatment or analysis of ion channel
related disorders namely cardiovascular disorders, neurological
disorders, metabolic disorders; chemical preparations for scientific
purposes, namely, preparations for use in the treatment or
analysis of ion channel related disorders namely cardiovascular
disorders, neurological disorders, metabolic disorders; chemicals
in the nature of agrochemicals and neutraceuticals for use in
scientific research other than medical or veterinary research;
compounds for use in ion channel related disorders namely
cardiovascular disorders, neurological disorders, metabolic
disorders; detectably labeled diagnostic preparations for scientific
purposes; diagnostic preparations for scientific purposes;
enzymes for scientific purposes, namely, in the nature of the
treatment or analysis of ion channel related disorders namely
cardiovascular disorders, neurological disorders, metabolic
disorders; in-vivo diagnostic preparations for scientific use; in-vivo
radio diagnostic preparations for scientific use; diagnostic
preparations for use in analysis for scientific purposes;
pharmaceutical preparations for medical or veterinary use,
namely, preparations for use in the treatment or analysis of ion
channel related disorders namely cardiovascular disorders,
neurological disorders, metabolic disorders; diagnostic
preparations for clinical medical or veterinary research;
pharmaceutical preparations, namely, preparations for use in the
treatment or analysis of ion channel related disorders namely
cardiovascular disorders, neurological disorders, metabolic
disorders; medicinal preparations, namely, preparations for use in
the treatment or analysis ion channel related disorders namely
cardiovascular disorders, neurological disorders, metabolic
disorders; apparatus for scientific use, namely, apparatus for the
analysis and screening of ion channels and ion channel drugs;
computer programs for scientific data analysis; detecting
apparatus for scientific laboratory use, namely, apparatus for the
analysis and screening of ion channels and ion channel drugs;
diagnostic apparatus for scientific laboratory use, namely,
apparatus for the analysis and screening of ion channels and ion
channel drugs; disposable scientific apparatus, namely, apparatus
for the analysis and screening of ion channels and ion channel
drugs; apparatus for detecting ion channel activity for use in the
discovery of drugs for the treatment or analysis of ion channel
related disorders namely cardiovascular disorders, neurological
disorders, metabolic disorders; scientific apparatus for testing of
biological samples for clinical medical use and diagnosis; scientific
apparatus in the nature of apparatus for the analysis and
screening of ion channels and ion channel drugs for clinical
medical laboratory use and diagnosis; scientific apparatus for use
in analytical tests for clinical medical laboratory use and diagnosis;
scientific apparatus for use in recording biochemical reactions for
clinical medical laboratory use and diagnosis; scientific journals;
printed scientific reports. SERVICES: Advisory services relating to
scientific apparatus; advisory services relating to scientific
preparations; advisory services relating to scientific products for
use in the treatment or analysis of ion channel related disorders
namely cardiovascular disorders, neurological disorders,
metabolic disorders; advisory services relating to scientific
research; compilation of scientific information; compilation of
statistical data for use in scientific research; leasing of scientific
instruments; rental of scientific equipment; management of

scientific research projects; preparation of reports relating to
scientific research; preparation of scientific reports; preparation of
statistics for scientific models; preparation of statistics for scientific
research; provision of scientific information; scientific advisory
services relating to the treatment or analysis of ion channel related
disorders namely cardiovascular disorders, neurological
disorders, metabolic disorders; advisory services relating to
scientific research; scientific computer programming services;
scientific consultancy; scientific research services relating to
pharmaceuticals; pharmaceutical research services. Priority
Filing Date: September 05, 2002, Country: OHIM (EC),
Application No: 2839868 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: Composés biochimiques à usage scientifique,
nommément préparations pour traitement ou analyse des troubles
liés aux canaux ioniques, nommément troubles cardiovasculaires,
troubles neurologiques, troubles métaboliques; préparations de
produits chimiques à usage scientifique, nommément
préparations pour traitement ou analyse des troubles liés aux
canaux ioniques, nommément troubles cardiovasculaires,
troubles neurologiques, troubles métaboliques; produits
chimiques sous forme de produits agrochimiques et
nutraceutiques pour fins de recherche scientifique, à l’exclusion
de la recherche médicale ou vétérinaire; composés pour utilisation
en rapport avec les troubles liés aux canaux ioniques,
nommément troubles cardiovasculaires, troubles neurologiques,
troubles métaboliques; préparations de diagnostic à étiquettes
détectables à usage scientifique; préparations de diagnostic à
usage scientifique; enzymes à usage scientifique, nommément
préparations de diagnostic utilisées à des fins de traitement ou
d’analyse des troubles liés aux canaux ioniques, nommément
troubles cardiovasculaires, troubles neurologiques, troubles
métaboliques; préparations de diagnostic in-vivo à usage
scientifique; préparations de radiodiagnostic in-vivo à usage
scientifique; préparations de diagnostic utilisées à des fins
d’analyse pour usage scientifique; préparations pharmaceutiques
à usage médical ou vétérinaire, nommément préparations pour
traitement ou analyse des troubles liés aux canaux ioniques,
nommément troubles cardiovasculaires, troubles neurologiques,
troubles métaboliques; préparations de diagnostic pour fins de
recherche clinique médicale ou vétérinaire; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour traitement ou
analyse des troubles liés aux canaux ioniques, nommément
troubles cardiovasculaires, troubles neurologiques, troubles
métaboliques; préparations médicinales, nommément
préparations pour traitement ou analyse des troubles liés aux
canaux ioniques, nommément troubles cardiovasculaires,
troubles neurologiques, troubles métaboliques; appareils à usage
scientifique, nommément appareils pour analyse et criblage des
canaux ioniques et médicaments ayant pour cible les canaux
ioniques; programmes informatiques pour analyse de données
scientifiques; appareils de détection pour laboratoires
scientifiques, nommément appareils pour analyse et criblage des
canaux ioniques et médicaments ayant pour cible les canaux
ioniques; appareils de diagnostic pour laboratoires scientifiques,
nommément appareils pour analyse et criblage des canaux
ioniques et médicaments ayant pour cible les canaux ioniques;
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appareils scientifiques jetables, nommément appareils pour
analyse et criblage des canaux ioniques et médicaments ayant
pour cible les canaux ioniques; appareils pour détection de
l’activité des canaux ioniques pour découverte de médicaments
pour traitement ou analyse des troubles liés aux canaux ioniques,
nommément troubles cardiovasculaires, troubles neurologiques,
troubles métaboliques; appareils scientifiques pour analyse
d’échantillons biologiques à usage médical diagnostic; appareils
scientifiques sous forme d’appareils pour analyse et criblage de
canaux ioniques et médicaments ayant pour cible les canaux
ioniques pour laboratoires de médecine clinique ou pour des
diagnostics; appareils scientifiques d’analyse pour laboratoires de
médecine clinique et pour des diagnostics; appareils scientifiques
pour enregistrement des réactions biochimiques pour laboratoires
de médecine clinique et pour des diagnostics; revues
scientifiques; rapports scientifiques imprimés. SERVICES:
Services de conseil ayant trait aux appareils scientifiques;
services de conseil ayant trait aux préparations scientifiques;
services de conseil ayant trait aux produits scientifiques pour
utilisation dans le traitement et l’analyse de troubles liés au canal
ionique, nommément troubles cardiovasculaires, troubles
neurologiques, troubles métaboliques; services de conseil ayant
trait à la recherche scientifique; compilation de données
scientifiques; compilation de données statistiques pour utilisation
en recherche scientifique; crédit-bail d’instruments scientifiques;
location de matériel scientifique; gestion de projets de recherche
scientifique; préparation de rapports ayant trait à la recherche
scientifique; préparation de rapports scientifiques; préparation de
statistiques pour modèles scientifiques; préparation de
statistiques pour fins de recherche scientifique; fourniture
d’information scientifique; services de conseil scientifique ayant
trait au traitement et à l’analyse de troubles liés au canal ionique,
nommément troubles cardiovasculaires, troubles neurologiques,
troubles métaboliques; services de conseil ayant trait à la
recherche scientifique; services de programmation informatique
scientifique; conseils scientifiques; services de recherche
scientifique ayant trait aux produits pharmaceutiques; services de
recherche pharmaceutique. Date de priorité de production: 05
septembre 2002, pays: OHMI (CE), demande no: 2839868 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.

1,169,205. 2003/02/25. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware, 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE DESIGNPLACE 

WARES: Printed publications namely catalogues featuring home
improvement products and services. SERVICES: Retail home
improvement store services rendering technical aid and
assistance with home improvement projects; interior decorating
consultation; consultation in the fields of construction, repair and
maintenance; consultation services in the field of landscaping and
gardening. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
01, 2002 under No. 2,525,232 on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
catalogues de produits et services pour l’amélioration de maisons.
SERVICES: Services de magasin de rénovation au détail des
maisons fournissant de l’aide technique dans les projets de
rénovation des maisons; consultation en décoration intérieure;
consultation dans les domaines de la construction, de la
réparation et de l’entretien; services de consultation dans les
domaines de l’aménagement paysager et du jardinage.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 01 janvier 2002 sous le No. 2,525,232 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,169,261. 2003/02/26. Federal-Mogul Corporation, 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

ENGINE EXPRESS 
The right to the exclusive use of the word ENGINE apart from the
trade-mark as a whole and the word EXPRESS in respect of the
services only is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Engine bearings, namely, bolt protectors, cam
bearings, connecting rod bearings, main bearings, piston pin
bushings, connecting rod forgings, shims, shim stock thrust
washers; vehicle engine parts, namely, camshafts, flywheels, ring
gears, freeze plugs, head bolts, hydraulic lifters, mechanical
lifters, oil coolers, after coolers, mounting gaskets, oil pumps, push
rods, rocker arm shafts, rocker shafts and supports, roller rocker
arms, roto-caps, sleeves, sleeve insert bushings, sleeve inserts,
chain tensioners, chains, guide plates, timing gears, timing
sprockets, valve guides, valve keepers, valve seats, valve spring
inserts, valve springs and retainers, valve stem seals, valves;
gaskets for internal combustion engines; internal combustion
engine parts, namely, pistons, lock rings, pin retainers, piston pins
and piston rings. (2) Land vehicle engine and transmission
mounts; vehicle parts, namely, torque suspension struts and
timing belts. SERVICES: Delivery services in connection with
engine and vehicular parts. Used in CANADA since at least as
early as December 31, 2002 on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots ENGINE en dehors de la
marque en son entier et le mot EXPRESS en relation avec
services seulement en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Roulements de moteur à combustion,
nommément protège-boulons, roulements à came, paliers de
bielle, coussinets principaux, bagues d’axe de pistons, pièces de
forge pour biellette de liaison, cales, rondelles de butée de cales;
pièces de moteur de véhicule, nommément arbres à cames,
volants d’inertie, couronnes, bouchons expansibles, boulons à
tête, vérins hydrauliques, vérins mécaniques, radiateurs d’huile,
refroidisseurs d’air, joints plats, pompes à huile, bielles, axes de
culbuteurs, axes et supports de culbuteurs, culbuteurs à galet,
rotateurs de soupape, chemises, coussinets de garniture de
chemise, garnitures de chemise, tendeurs de chaîne, chaînes,
plaques-guides, pignons de distribution, guide-soupapes,
clavettes de soupape, sièges de soupape, garnitures de ressort
de soupape, ressorts et coupelles d’appui de soupape, joints
d’étanchéité de tige de soupape, soupapes; joints d’étanchéité
pour moteurs à combustion interne; pièces de moteur à
combustion interne, nommément pistons, circlips, fixe-goupilles,
axes de piston et segments de piston. (2) Supports de moteur et
de transmission de véhicule terrestre; pièces de véhicule,
nommément jambes de force/suspension et courroies de
distribution. SERVICES: Services de livraison en rapport avec les
pièces de moteur à combustion et les pièces de véhicules.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,169,270. 2003/02/26. Crosman Corporation, Routes 5 & 20,
East Bloomfield, New York, 14443, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

AIRSOURCE 
WARES: Co2 cartridges and canister for paintball markers and
airguns. Priority Filing Date: August 30, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/445,717 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 02, 2004 under No. 2,818,954 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches et bouteilles de gaz carbonique
pour marqueurs à balles et pistolets à air comprimé pour jeu de
boules de peinture. Date de priorité de production: 30 août 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/445,717 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 02 mars
2004 sous le No. 2,818,954 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,284. 2003/02/26. INTERNATIONAL CYBER MARKETING
INC. and SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., a joint venture,
86-1, icastle building, 7F, Nonheon - dong, Gangnam-gu, Seoul,
135-010, Republic of Korea and 416, Maetan3-dong, Paldal-gu,
Suwon-shi, Kyonggi-do, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

WARES: (1) Amusement apparatus adapted for use with
television receivers only; DVD players; audio receivers and video
receivers; headphones; PDA; recorded computer game software;
mouse pads; computers; computer electronic game machines;
downloadable electronic music; downloadable electronic books;
exposed cinematrographic film. (2) Bags of paper for packaging;
picture postcards; non-magnetic telephone cards; greeting cards;
calendars; periodicals; posters; pictures; bromides, namely
photographic prints on paper; photographs. (3) Running shoes;
Tee-shirts; blouses; sports shirts; sports uniforms; polo shirts;
neckties; mufflers; socks; hats. SERVICES: (1) Radio
broadcasting; cable television broadcasting; Internet
broadcasting; television broadcasting. (2) Digital image
processing; production of radio and television programmes; rental
of videotapes; entertainment information; publication of on-line
electronic books and magazines; publication of electronic desk
calendars; providing amusement arcade services; providing
sports records and sports statistical information; on-line game
services; management of a place of amusement. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Appareils de divertissement adaptés pour
utilisation avec des récepteurs de télévision; lecteurs de DVD;
récepteurs audio et récepteurs vidéo; casques d’écoute; ANP;
ludiciel préenregistré; tapis de souris; ordinateurs; appareils de
jeux sur ordinateur; musique électronique téléchargeable; livres
électroniques téléchargeables; film cinématographique
impressionné. (2) Sacs de papier pour emballage; cartes postales
illustrées; cartes téléphoniques non magnétiques; cartes de
souhaits; calendriers; périodiques; affiches; cadres; bromures,
nommément épreuves photographiques sur papier;
photographies. (3) Chaussures de course; tee-shirts; chemisiers;
chemises sport; tenues de sport; polos; cravates; protège-oreilles;
chaussettes; chapeaux. SERVICES: (1) Radiodiffusion;
télédiffusion par câble; diffusion Internet; télédiffusion. (2)
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Traitement d’images numériques; production d’émissions de radio
et de télévision; location de bandes vidéo; information concernant
les activités de divertissement; publication de livres et de
magazines électroniques en ligne; publication de calendriers
éphémérides électroniques; fourniture de services de jeux
électroniques; fourniture d’information liée aux dossiers sportifs et
aux statistiques sportives; services de jeu en ligne; gestion d’un
lieu de jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,169,343. 2003/02/28. Chefs by Design Inc., 1 Research Drive,
Suite 204, Dartmouth, NOVA SCOTIA, B2Y4M9 

"Chefs by Design" 
The right to the exclusive use of the word CHEFS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Catering, consulting, procurement and research
development of culinary cuisine and recipes. Used in CANADA
since August 08, 2001 on services.

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

SERVICES: Services de traiteur, de consultation, d’achats et de
recherche et développement ayant trait à la cuisine et aux recettes
culinaires. Employée au CANADA depuis 08 août 2001 en liaison
avec les services.

1,169,412. 2003/02/27. GMCA PTY LTD. (an Australian
company), 19 Scammel Street, Campbellfield, Victoria 3061,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 
 

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

WARES: Machine tools and power tools namely: ac power
operated drills, battery operated drills, drill bits, drivers, rotary
hammers, ac power operated circular saws, ac power operated
jigsaws, battery operated jigsaws, ac power operated mitre saws,
ac power operated bench saws, ac power operated saws, battery
operated saws, ac power operated sanders, ac power operated
orbital sanders, battery operated orbital sanders, ac power
operated belt sanders, ac power operated palm sanders, battery
operated palm sanders, ac power operated sanders, battery

operated sanders, ac power operated planers, battery operated
planers, ac power operated polishers, ac power operated
chainsaws, gasoline operated chainsaws, ac power operated
angle grinders, battery operated grinders, ac power operated
grinders, ac power operated routers, battery operated
screwdrivers, ac power operated garden tools, gasoline operated
garden tools, ac power operated brush cutters, gasoline operated
brush cutters, ac power operated grass cutters, ac power operated
hedge trimmers, battery operated hedge trimmers, ac power
operated line trimmers, ac power operated trimmers, battery
operated trimmers, ac power operated grass shears, ac power
operated shears, battery operated shears, ac power operated
vacuum/blowers, battery operated hand vacuums, ac power
operated heat guns, including parts and accessories, hand tools
and implements (hand operated). Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Machines-outils et outils électriques,
nommément perceuses à alimentation électrique alternative,
perceuses à piles, mèches pour perceuses, mandrins, perceuses
à percussion, scies circulaires à alimentation électrique
alternative, sauteuses à alimentation électrique alternative,
sauteuses à piles, scies à onglets à alimentation électrique
alternative, scies d’établi à alimentation électrique alternative,
scies mécaniques à alimentation électrique alternative, scies à
piles, ponceuses à alimentation électrique alternative, ponceuses
orbitales à alimentation électrique alternative, ponceuses orbitales
à piles, ponceuses à courroie à alimentation électrique alternative,
ponceuses compactes à alimentation électrique alternative,
ponceuses compactes à piles, ponceuses à alimentation
électrique alternative, ponceuses à piles, raboteuses à
alimentation électrique alternative, raboteuses à piles, polissoirs à
alimentation électrique alternative, scies à chaîne à alimentation
électrique alternative, scies à chaîne à essence, affûteuses à
angle à alimentation électrique alternative, meuleuses à piles,
meuleuses à alimentation électrique alternative, toupies à
alimentation électrique alternative, tournevis à piles, outils de
jardinage à alimentation électrique alternative, outils de jardinage
à essence, coupeurs de broussailles à alimentation électrique
alternative, coupeurs de broussailles à essence, outils de tonte de
pelouse à alimentation électrique alternative, taille-haie à
alimentation électrique alternative, taille-haie à piles, tondeuses à
fil nylon à alimentation électrique alternative, ébouteuses
multilame à alimentation électrique alternative, ébouteuses
multilame à piles, cisailles à gazon à alimentation électrique
alternative, cisailles à alimentation électrique alternative, cisailles
à piles, aspirateurs-souffleurs à alimentation électrique
alternative, aspirateurs manuels à piles, pistolets à air chaud à
alimentation électrique alternative, y compris pièces et
accessoires, outils à main et accessoires à main. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,169,423. 2003/02/27. OSHKOSH B’GOSH, INC. (a Delaware
Corporation), P.O. Box 300, Oshkosh, Wisconsin 54903-0300,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Children’s clothing, namely bib overalls, jumpers,
shortalls, shorts, skirts, skorts, dresses, pants, bottoms, shirts,
blouses, tops, tops with hoods, tank tops, sweaters, sweatshirts,
outerwear, namely vests, coats, and jackets, swimwear,
sleepwear, pajamas, footwear, namely boots, shoes and sandals,
hosiery, namely socks, tights and leggings, underwear, layette,
headwear, namely hats, caps, visors, and headbands, mittens and
gloves, belts and suspenders. Priority Filing Date: January 15,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/203,473 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément
salopettes, chasubles, combinaisons courtes, shorts, jupes,
jupes-shorts, robes, pantalons, bas, chemises, chemisiers, hauts,
hauts à capuchon, débardeurs, chandails, pulls d’entraînement,
vêtements de plein air, nommément gilets, manteaux et vestes,
maillots de bain, vêtements de nuit, pyjamas, articles chaussants,
nommément bottes, chaussures et sandales, bonneterie,
nommément chaussettes, collants et caleçons, sous-vêtements,
layette, chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, visières
et bandeaux, mitaines et gants, ceintures et bretelles. Date de
priorité de production: 15 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/203,473 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,169,432. 2003/02/27. BONITA GEFÜHL FÜR MODE GMBH &
CO. KG, Kesseldorfer Rott 39, D-46499, Hamminkeln,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Perfumes, body and beauty care products; namely
aftershave lotion, eau de toilette, shower gel, deodorants and
antiperspirants; travel bags, trunks, knapsacks, briefcases and
umbrellas; men’s suits, men’s underwear, ties, socks, men’s hats
and footwear, namely shoes, boots and slippers. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on June
15, 1999 under No. 399 08 978 on wares.

MARCHANDISES: Parfums; produits de soins corporels et de
beauté, nommément lotion après-rasage, eau de toilette, gel pour
la douche, déodorants et produits antisudorifiques; sacs de
voyage, malles, havresacs, porte-documents et parapluies; habits
pour hommes, sous-vêtements pour hommes, cravates,
chaussettes, chapeaux et chaussures pour hommes, nommément
souliers, bottes et pantoufles. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 15 juin 1999 sous le No. 399 08 978 en liaison avec les
marchandises.

1,169,437. 2003/02/27. AMERIQUEST MORTGAGE COMPANY,
1100 Town and Country Road, 11th Floor, Orange, CA 92868,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

SERVICES: Mortgage lending and financial services, namely,
mortgage banking; mortgage brokerage; and wholesale and retail
mortgage services, namely purchasing mortgage loans from real
estate brokers and correspondent lenders; and mortgage lending,
banking, and brokerage services over the global computer
network. Used in CANADA since at least as early as March 08,
2001 on services.

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

SERVICES: Services de prêts hypothécaires et services
financiers, nommément opérations hypothécaires; courtage
hypothécaire; services hypothécaires de gros et de détail,
nommément achat de prêts hypothécaires auprès des courtiers
en immeubles et prêteurs correspondants; prêts hypothécaires,
opérations bancaires et services de courtage au moyen du réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 08 mars 2001 en liaison avec les services.
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1,169,438. 2003/02/27. AMERIQUEST MORTGAGE COMPANY,
1100 Town and Country Road, 11th Floor, Orange, CA 92868,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

AMERIQUEST 
SERVICES: Mortgage lending and financial services, namely,
mortgage banking; mortgage brokerage; and wholesale and retail
mortgage services, namely purchasing mortgage loans from real
estate brokers and correspondent lenders; and mortgage lending,
banking, and brokerage services over the global computer
network. Used in CANADA since at least as early as March 08,
2001 on services.

SERVICES: Services de prêts hypothécaires et services
financiers, nommément opérations hypothécaires; courtage
hypothécaire; services hypothécaires de gros et de détail,
nommément achat de prêts hypothécaires auprès des courtiers
en immeubles et prêteurs correspondants; prêts hypothécaires,
opérations bancaires et services de courtage au moyen du réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 08 mars 2001 en liaison avec les services.

1,169,840. 2003/03/03. Abbott Laboratories Vascular Enterprises
Limited, Mervue Business Park, Galway, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PROGRESS 
WARES: Surgical and medical apparatus namely stents;
catheters; balloon catheters; drug eluting stents; stent delivery
system comprised of catheters, shaft retainers, guidewires,
flushing needle and balloon protection tube; surgical implants
comprising artificial material; sutures; and medical devices,
namely connectors for coronary bypass. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils chirurgicaux et médicaux,
nommément endoprothèses (stents); cathéters; cathéters à
ballonnet; endoprothèses à élution médicamenteuse; système
d’implantation d’endoprothèses comprenant des cathéters, des
dispositifs d’immobilisation, des fils-guides, des aiguilles de
rinçage et un tube de protection de ballonnet; implants
chirurgicaux comprenant des matériaux artificiels; fils de suture;
dispositifs médicaux, nommément connecteurs pour pontage
coronarien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,169,938. 2003/03/07. Kroll Inc., 900 Third Avenue, New York,
NEW YORK 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 292 SOMERSET STREET WEST,
2ND FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K2P0J6 

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

SERVICES: (1) Business services, namely collecting, managing
and providing employment, financial and personal information for
use by individuals and businesses, employers and employees,
borrowers and lenders, tenants and landlords; business services,
namely providing computer databases containing employment,
financial and personal information for use by individuals and
businesses, employers and employees, borrowers and lenders,
tenants and landlords; employment services, namely maintaining
a database of information for use by employees and employers
containing employment history, verification and references. (2)
Providing a computer data base of financial references,
transactions and information; providing financial analysis,
reporting, consultation and research services; financial valuation
of personal property and real estate. (3) Data collection services,
namely maintaining and providing access to a computer database
of general references and information on individuals, including
employment references and information, financial references and
information, background references and information and
employment verification, for use by individuals and businesses,
employers and employees, borrowers and lenders, tenants and
landlords and/or others seeking such information. (4) Employee
background checking and investigations. Proposed Use in
CANADA on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA556,506

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

SERVICES: (1) Services d’affaires, nommément collecte, gestion
et fourniture de renseignements ayant trait à l’emploi, de
renseignements financiers et de renseignements personnels pour
particuliers et entreprises, employeurs et employés, emprunteurs
et prêteurs, et propriétaires et locataires; services d’affaires,
nommément fourniture de bases de données informatisées
contenant des renseignements ayant trait à l’emploi, des
renseignements financiers et des renseignements personnels
pour particuliers et entreprises, employeurs et employés,
emprunteurs et prêteurs, et propriétaires et locataires; services de
placement, nommément gestion d’une base de données pour
employés et employeurs contenant des données historiques, de
l’information de vérification et des références. (2) Fourniture d’une
base de données informatiques contenant des informations de
référence, des transactions financières et de l’information
financière; fourniture de services d’analyse, de préparation de
rapports, de consultation et de recherche dans le domaine
financier; évaluation financière de biens personnels et de biens
réels. (3) Services de collecte de données, nommément services
d’accès à une base de données contenant des références
générales et des renseignements sur des personnes, y compris
références et renseignements professionnels, références et
renseignements financiers, références et renseignements
personnels et données de vérification d’antécédents
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professionnels pour utilisation par des particuliers et des
entreprises, des employeurs et des employés, des emprunteurs et
des prêteurs et des propriétaires et des locataires et/ou des tiers.
(4) Services de vérification d’antécédents d’employés et
d’enquête. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA556,506 

1,170,136. 2003/03/06. MOEN INCORPORATED, 25300 Al
Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070-8022, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

STOCKTON 
WARES: Bath accessories, namely, towel bars, towel rings, robe
hooks, toothbrush holders, toilet tissue holders, soap dishes and
cup holders. Proposed Use in CANADA on 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,170,152. 2003/03/06. WOODCRAFT SUPPLY
CORPORATION, 313 Montvale Avenue, Woburn, Massachusetts
01801, 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 

HELPING YOU MAKE WOOD WORK 
The right to the exclusive use of the word WOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Power tools and hand tools for making articles of wood
and leather; hardware and supplies for making articles of wood
and leather, namely catches and hasps, drawer and table slides,
custom drawer components, hinges, jig and fixture hardware,
knobs and pulls, knock down hardware, locks and escutcheons,
nuts, bolts and screws, shelf pins and brackets, swivels, hardware
for table assembly, hardware for trunks and briefcases, wheels
and casters; catalogs for the tools, hardware and supplies; books,
articles, pamphlets relating to tools, hardware and supplies and
techniques for using the tools, hardware and supplies.
SERVICES: (1) Retail store services available through a global
computer network featuring woodworking tools and supplies for
making articles of wood and/or leather; operation of a website
relating to tools, hardware and supplies and techniques for using
the tools, hardware and supplies. (2) Retail, tool and hardware
store services. Used in CANADA since at least as early as
October 1997 on wares and on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

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

MARCHANDISES: Outils électriques et outils à main pour la
fabrication d’articles en bois et en cuir; quincaillerie et fournitures
pour la fabrication d’articles en bois et en cuir, nommément
loquets et moraillons, coulisses de tiroir et de table, composants
de tiroir à façon, charnières, gabarits et quincaillerie pour
appareils d’éclairage, boutons et poignée, quincaillerie pliante,
verrous et entrées de serrure, écrous, boulons et vis, supports de
tablettes, pivots, quincaillerie pour assemblage de table,
quincaillerie pour malles et porte-documents, roues et roulettes;
catalogues pour outils, quincaillerie et fournitures; livres, articles,
dépliants ayant trait aux outils, à la quincaillerie et aux fournitures
ainsi qu’aux techniques pour l’utilisation d’outils, de quincaillerie et
de fournitures. SERVICES: (1) Service de magasin de détail
accessible au moyen d’un réseau informatique mondial spécialisé
dans la vente d’outils et de fourniture de travail du bois pour la
fabrication d’articles en bois et/ou cuir; exploitation d’un site Web
ayant trait aux outils, au matériel et aux fournitures et techniques
d’utilisation des outils, du matériel et des fournitures. (2) Services
de magasin de vente au détail d’outils et d’articles de quincaillerie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,170,415. 2003/03/10. CRABTREE & EVELYN HOLDINGS
LIMITED, a United Kingdom company, 6 Kensington Church
Street, London W8 4EP, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

PRESERVING A FINE TRADITION 
The right to the exclusive use of the word PRESERVING in
respect to jellies, marmalades and preserves is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Eau de toilette, eau de parfum, bath and shower gel,
skin lotion, skin soap, dusting powder, scented sachets, potpourri,
scented essential oils for use in adding fragrance to a room,
scented candles, scented paper drawer liners. (2) Jellies,
marmalades and preserves. SERVICES: Retail store services,
online retail store services and wholesale distributorship services,
all featuring toiletries, foods, potpourri, scented essential oils,
scented candles, textile products and clothing. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PRESERVING en ce qui
concerne les gelées, marmelades et conserves. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Eau de toilette, eau de parfum, gel pour le
bain et la douche, lotion pour la peau, savon pour la peau, poudre
de talc, sachets parfumés, pot-pourri, huiles essentielles
parfumée utilisées pour parfumer une pièce, chandelles
parfumées, revêtements de papier parfumé pour tiroirs. (2)
Gelées, marmelades et conserves. SERVICES: Services de
magasin de détail, services de magasin de détail en ligne et
services de distribution en gros d’articles de toilette, aliments, pot-
pourri, huiles essentielles parfumées, chandelles parfumées,
produits textiles et vêtements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,170,545. 2003/03/11. V & B Holdings Inc., R.R.# 5, Site 511,
Box 7, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CRAIG A.
ZAWADA, (WALLACE MESCHISHNICK CLACKSON ZAWADA),
901, 119 - 4TH AVENUE SOUTH, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K5X2 

DOOR & FRAME RENEW 
The right to the exclusive use of the words DOOR and FRAME is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Door hardware, namely devices to prevent
unauthorized entry. (2) Building door locks. (3) Lock accessories,
namely latchbolts and strike plates. Used in CANADA since
December 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Quincaillerie pour portes, nommément
dispositifs destinés à prévenir l’accès non autorisé. (2) Serrures
de porte de bâtiment. (3) Accessoires de serrurerie, nommément
pênes demi-tour et gâches. Employée au CANADA depuis
décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,170,650. 2003/03/17. Comité Économique Agricole Fruits et
Légumes du Nord de la France, 23 Grand’Place, 62000 Arras,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL.
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B5C9 

CARMINE 
MARCHANDISES: Fruits et légumes conservés, surgelés et
cuits; fruits et légumes frais. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28
janvier 1997 sous le No. 97661262 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Canned, fast-frozen and cooked fruit and vegetables;
fresh fruit and vegetables. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on January 28, 1997 under No.
97661262 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,170,684. 2003/03/10. Association des détaillants de matériaux
de construction du Québec, 474, rue Trans-Canada, Longueuil,
QUÉBEC, J4G1N8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B4W5 
 

La marque de commerce est composée de points de couleur
orange et de flèches de couleur bleue. La couleur est revendiquée
comme une caractéristique de la marque de commerce.

Le droit à l’usage exclusif des mots LE RENDEZ-VOUS DES
DÉCIDEURS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services d’organisations d’évènements destinés aux
membres de l’industrie de la vente au détail de matériaux de
construction, nommément tables rondes, colloques, salons et
rencontres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2002 en liaison avec les services.

The trade-mark consists of orange-coloured dots and blue-
coloured arrows. The colours are claimed as features of the trade-
mark.

The right to the exclusive use of the words LE RENDEZ-VOUS
DES DÉCIDEURS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Organizing events for members of the construction
materials retailing industry, namely round table discussions,
symposiums, trade shows and meetings. Used in CANADA since
at least as early as November 2002 on services.

1,170,998. 2003/03/17. Parmalat Food Inc., 405 The West Mall,
10th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

CHEDDARIFIQUE 
WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,171,021. 2003/03/13. Moba, Inc. dba Vitamec, U.S.A., 14141
Covello Street, Building 2A, Van Nuys, California, 91405, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: Vitamins. Priority Filing Date: September 13, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
450822 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 17, 2003 under No.
2,727,086 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines. Date de priorité de production: 13
septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/450822 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 juin 2003 sous le No. 2,727,086 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,171,034. 2003/03/14. CANADIAN DENTAL SERVICE PLANS
INC., 155 Lesmill Road, Toronto, ONTARIO, M3B2T8 

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

SERVICES: Insurance, investment and financial planning
services for members of the Canadian dental profession, their staff
and family members. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de planification d’assurances,
d’investissements et de finances pour membres de la profession
dentaire canadienne, leur personnel et leurs membres familiaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,171,073. 2003/03/14. Usital Canada inc., 1189, route 138, C.P.
218, Neuville, QUÉBEC, G0A2R0 

USITAL-SHELLMASTER 
MARCHANDISES: Équipements d’emballage, nommément, une
machine permettant d’emballer d’une pellicule élastique des
matériaux, machines ou appareils. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Packaging equipment, namely a machine for wrapping
materials, machines or apparatus in plastic film. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,171,166. 2003/03/17. RESORT CONDOMINIUMS
INTERNATIONAL, LLC, 7 Sylvan Way, Parsippany, New jersey
07054, 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 

RCI COMMUNITY 
WARES: Magazines, newsletters, and directories related to real
estate, resorts, travel or vacations. Used in CANADA since at
least as early as April 13, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Revues, bulletins et répertoires ayant trait à
l’immobilier, aux lieux de villégiature, aux voyages ou aux
vacances. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 13 avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,171,247. 2003/03/17. MuxLab Inc., une Corporation légalement
constituée selon la loi sur les Sociétés par Actions, L.S.A., 5450
rue Côte de Liesse, Mont-Royal, QUÉBEC, H4P1A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHEL AMAR, (AMAR, ELHADAD & ASSOCIES), 1, PLACE
VILLE MARIE, SUITE 1425, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2B2 
 

MARCHANDISES: Système de câblage, câble adapteur, câble
convertisseur, transrecepteur, balun soit adapteur ou
convertisseur du signal balancé à non balancé. Multiplexeur, soit
concentrateur de plusieurs signaux sur un fil de câble, en relation
avec des équipements de transmission en circuit fermé, tels que:
télévision en circuit fermé, vidéo balun, système vidéo de sécurité
et de surveillance, connecteurs de transmetteurs pour vidéo,
caméra, moniteurs, enregistreurs de vidéo digitaux, interrupteurs,
multiplexeurs, ordinateurs et écrans vidéo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Cable system, adapter cable, converter cable,
transceiver, balun namely an adapter or converter for matching a
balanced signal to an unbalanced signal. Multiplexer, namely a
unit for concentrating several signals on a single cable wire, in
relation with closed-circuit transmission equipment, such as:
closed-circuit television, balun video, security and surveillance
video system, video transmitter connectors, camera, monitors,
digital video recorders, switches, multiplexers, computers and
video screens. Proposed Use in CANADA on wares.

1,171,272. 2003/03/13. ASK EUROPE PLC., Trent House,
University Way, Cranfield Technology Park, Cranfield,
Bedfordshre MK43 0AN, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET
WEST, P.O. BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 
 

WARES: Pre-recorded computer disks, CD ROMs, video-tapes
and computer software all featuring personnel training
programmes in the field of business management; publications in
electronic format, namely books and magazines, featuring
personnel training literature in the field of business management;
printed books, brochures and leaflets, all featuring personnel
training literature in the field of business management.
SERVICES: Business management consultancy and advice,
educational services, namely courses, workshops and training in
the field of business management and personnel training.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disquettes, CD-ROM, bandes vidéo et
logiciels préenregistrés, contenant tous des programmes de
formation de personnel en gestion des affaires; publications
électroniques, nommément livres et revues contenant de la
documentation sur la formation de personnel en gestion des
affaires; livres, brochures et dépliants imprimés, contenant tous
de la documentation sur la formation de personnel en gestion des
affaires. SERVICES: Consultation et conseils en gestion des
affaires, services éducatifs, nommément cours, ateliers et
formation dans les domaines de la gestion des affaires et de la
formation du personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,171,335. 2003/03/18. ZAREH PANOSSIAN, 292 Wellington
Street , St. Thomas, ONTARIO, N5R2S9 
 

WARES: Prepared food items, namely, New York striploin steak,
peppercorn steak, sirloin steak, salmon steak, hamburgers,
chicken burgers, chicken breast, hotdogs, sausages, potato
frittata, veggie burger, coffee, soft drinks. SERVICES: (1)
Services provided by a restaurant. (2) Preparing meals. (3)
Specialized service of providing of all day breakfast. (4) Providing
service of preparing grilled food items. (5) Service of making
coffee, tea, milk and soft drinks. (6) Catering services. (7)
Providing planning services and catering for parties and bar
services for drinks. (8) Weddding planner. (9) Advising how to
decorate the banquet hall for a wedding, anniversary, birthday
party. (10) Providing equipment for a conference, namely furniture
and audio visual equipment, setting up conference rooms for
conferences, and providing beverages, snacks and lunches. (11)
Organizing new years eve parties, Halloween parties, mothers
day evens, valentines parties. Used in CANADA since May 1997
on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments cuisinés, nommément bifteck de
contre-filet (coupe New York), steak au poivre, bifteck de
surlonge, darnes de saumon, hamburgers, hamburgers au poulet,
poitrines de poulet, hot-dogs, saucisses, frittata de pommes de
terre, hamburgers végétariens, café, boissons gazeuses.
SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Préparation de repas.
(3) Service spécialisé dans la fourniture de déjeuners toute la
journée. (4) Fourniture de service de préparation d’aliments
grillés. (5) Services de préparation de café, de thé, de boissons au
lait et de boissons gazeuses. (6) Services de traiteur. (7)
Fourniture de services de planification et de traiteur pour fêtes et
services de bar pour boissons. (8) Planification de mariages. (9)
Conseils sur la décoration d’une salle de réception pour un
mariage, une célébration commémorative ou une fête
d’anniversaire. (10) Fourniture d’équipement de conférence,
nommément meubles et équipement audio-visuel, mise en place
de salles de conférence pour conférences et fourniture de
boissons, de goûters et de repas. (11) Organisation de fêtes à
l’occasion de la Veille du Jour de l’An, de l’Halloween, de la Fête
des mères et de la Saint-Valentin. Employée au CANADA depuis
mai 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,171,411. 2003/03/21. Natural Factors Nutritional Products Ltd.,
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD,
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

HEMO FACTORS 
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, iron
supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément suppléments de fer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,171,422. 2003/03/21. Brookdale International Systems Inc., 1-
8755 Ash Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P6T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

EVAC-PAC 
WARES: Evacuation kit comprised of a canister for respiratory
protection, full face smoke mask for respiratory protection,
flashlight, protective gloves, whistle, and drinking water.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse d’évacuation comprenant un
contenant pour protection des voies respiratoires, un masque anti-
fumée enveloppant pour protection respiratoire, une lampe de
poche, des gants de protection, un sifflet et de l’eau potable.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,453. 2003/03/17. TROC DE L’ILE Société anonyme,
Quartier de Dinarelle, 2 rue des Alizés, 30133 Les Angles,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: NOIR pour le rectangle du fond; JAUNE pour les
lettres composant les mots TROC et INTERNATIONAL et pour le
fond du cercle placé à droite des mots; ORANGÉ pour les lignes
horizontales en bas des lettres composant le mot TROC et du bas
du cercle jaune.

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

MARCHANDISES: Journaux, périodiques, magazines, revues,
feuilles d’annonces; fiches techniques en matière de décoration et
de bricolage. SERVICES: (1) Agences d’import-export; études de
marchés; gestion de fichiers informatiques; services de saisie et
de traitement de données; services de vente aux enchères;
organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité;
services de regroupement pour le compte de tiers de produits
divers permettant au consommateur de les voir et de les acheter
commodément dans un magasin spécialisé dans le dépôt-vente;
services de regroupement pour le compte de tiers de produits
divers permettant au consommateur de voir et d’acheter
commodément les produits d’un magasin spécialisé dans le
dépôt-vente sur un site web. (2) Estimation financière d’objets. (3)
Agences de presse; communications par terminaux d’ordinateurs,
nommément services de transmission d’informations relatives à
des marchandises d’occasion et à des conseils en matière de
décoration, par voie télématique, par réseau téléphonique et par
réseau Internet; transmission de messages et d’images assistée
par ordinateur, nommément services de messagerie électronique;
messagerie électronique. (4) Dépôt, emmagasinage de produits
de toutes sortes. (5) Conception, réalisation et animation de
formations dans les domaines de l’estimation financière d’objets,
des techniques d’approvisionnement, des techniques de vente de
marchandises, du dépôt-vente de marchandises et de la vente
aux enchères de marchandises. (6) Programmation pour
ordinateurs; location de temps d’accès à un centre serveur de
bases de données; conseils techniques en matière de décoration
et de bricolage; gestion de lieux d’expositions. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services; LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services; ESPAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services; ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 juin 2001 sous le No.
002 286 474 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

The applicant claims the colours as features of the mark,
specifically: BLACK for the rectangular background; YELLOW for
the letters that make up the words TROC and INTERNATIONAL
and for the area of the circle to the right of the words; orange-
tawny for the horizontal lines below the letters making up the word
TROC and below the bottom of the yellow circle.

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

WARES: Newspapers, periodicals, magazines, journals,
advertising leaflets; specification sheets for decoration and
handicrafts. SERVICES: (1) Import-export agencies; market
studies; computer file management; data entry and processing;
auction sale services; organization of exhibitions for commercial
or advertising purposes; consolidation services for third parties for
miscellaneous products allowing consumers to easily view and
purchase the said products in a specialty warehouse store;
consolidation services for third parties for miscellaneous products
allowing consumers to easily view and purchase the said products
in a specialty warehouse store via a Web site. (2) Financial
estimation of objects. (3) Press agencies; communications by
means of computer terminals, namely information transmission
services relating to secondhand merchandise and decorating
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advice, via telematic means, via telephone network and via the
Internet; computer-assisted transmission of messages and
images, namely electronic messaging services; electronic mail.
(4) Deposit, storage of products of all kinds. (5) Design,
implementation and facilitation of training sessions in the areas of
the financial appraisal of objects, supply techniques, merchandise
sales techniques, consignment sale of goods and the sale of
goods by auction. (6) Computer programming; hiring access time
to a central database server; technical advice on decorating and
handicrafts, management of exhibition spaces. Used in BELGIUM
on wares and on services; LUXEMBOURG on wares and on
services; SPAIN on wares and on services; GERMANY on wares
and on services. Registered in or for OHIM (EC) on June 20, 2001
under No. 002 286 474 on wares and on services.

1,171,524. 2003/03/18. SOHO COSMETICS INC. / LES
COSMÉTIQUES SOHO INC., 1912 - 32nd Avenue, Lachine,
QUEBEC, H8T3J7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

TIAMO 
TIAMO is a coined word created by the applicant derived from the
Italian words TI AMO, the English translation of the latter whereof
is I LOVE YOU, as per the applicant.

WARES: Cosmetics, namely, eyeliner pencils, lipliner pencils,
eyebrow pencils, sharpeners for eyeliner pencils, lipliner pencils
and eyebrow pencils, automatic eyeliner pencils, automatic lipliner
pencils, automatic eyebrow pencils, eye shadows, foundation,
powder blush, cream blush, lipstick, concealers, liquid eyeliners,
natural and synthetic nail polish, natural and synthetic brushes,
make-up application brushes, make-up brush kits, manicures,
make-up sponges, puffs, bath sponges, bath and shower liquid
preparations, glycerine soaps, liquid soaps, hard milled soaps.
Proposed Use in CANADA on wares.

TIAMO est un mot inventé créé par le requérant et dérivé des mots
italiens TI AMO, la traduction anglaise de ces derniers est I LOVE
YOU, selon le requérant.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crayons pour les
yeux, crayons pour les lèvres, crayons à sourcils, aiguisoirs pour
crayons pour les yeux, crayons pour les lèvres et crayons à
sourcils, crayons pour les lèvres automatiques, crayons à sourcils
automatiques, ombres à paupières, fond de teint, poudre fard à
joues, fard à joues en crème, rouge à lèvres, cache-cernes,
eyeliners liquides, vernis à ongles naturels et synthétiques,
pinceaux en matières naturelles et synthétiques, pinceaux de
maquillage, ensembles de pinceaux de maquillage, produits de
manucure, éponges de maquillage, houppettes, éponges pour le
bain, préparations liquides pour le bain et la douche, savons à la
glycérine, savons liquides, savon dur moulé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,559. 2003/03/19. CARCOUSTICS TECH CENTER GMBH,
Neuenkamp 8, 51381 Leverkusen, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CARCOUSTICS 
WARES: Automobile parts made of plastics and/or metal, namely
automotive interior trim, inner roof liners for automobiles, fitted
dashboards covers for automobiles, fitting liners for the cargo area
of automobiles, structural parts of automobiles, hood shields as
structural parts of automobiles, automobile oil pans, automobile
engine covers, automobile bumpers, mud guards, wheel housing
lining for automobiles; sound insulating parts for vehicles, namely
sound absorber shields for automobile engines and sound
insulating panels for mounting and/or in dashboards; heat
insulating parts for vehicles, namely heat shield for covering
exhaust pipes; sound insulating liners for vehicle hoods; capsules
mounted on vehicle engines; capsules mounted on car bodies;
insulating parts attached to vehicle dash panels arranged between
the engine compartment and the drivers compartment; carriers
made of metal and/or plastics for carrying functional units of
vehicles; carriers made of metal and/or plastics for carrying
functional units of vehicle doors; sound, heat and/or moisture
insulating parts for vehicle doors; sound and/or heat insulating
parts mounted on car body tunnels; liners for vehicle trunks;
package trays for vehicles; sound insulating liners for vehicle
fenders; coverings for vehicle floor pans; heat shields for vehicles;
sound absorbing heat shields for vehicles; tubular bodies for use
in vehicle construction, namely air conditioning conduits, air ducts
and air ducts with a sound-absorbing lining; plastics for use in
manufacture, namely plastic in bar, blocks, pellets, rods, sheets
and tubes for use in manufacturing; insulating products made of
foamed plastics, namely single-layer or multi-layer slabs, mats,
profiles and structural parts for sound and/or thermal insulation;
flexible pipes and tubes (not of metal); flexible pipes and tubes
(not of metal), namely with sound-absorbing lining; shaped or
plane carpets, rugs, mats and floor coverings; carpets for
automobiles; carpets with flexible and/or rigid heavy layers and
foamed plastics layers for acoustical and/or thermal insulation.
SERVICES: Services of engineers, particularly development and
design of tools and forms for the technologies of pressing, foam
injection, casting and forming, including the design of components
produced by these technologies; development and design of
devices for sound and/or heat insulation for use in vehicles,
machines, installations and buildings; scientific and technological
services and research and design relating thereto; industrial
analysis and research services, namely industrial product
research in the fields of automobile engineering, acoustics, noise
reduction and/or heat insulation; materials testing for others in the
field of noise reduction and/or heat insulation. Priority Filing Date:
October 01, 2002, Country: GERMANY, Application No: DE 302
48 482.5/12 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services; AUSTRIA on wares and on services;
ITALY on wares and on services; FRANCE on wares and on
services; LIECHTENSTEIN on wares and on services; SPAIN on
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wares and on services; UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services; MEXICO on wares and on services; BRAZIL on
wares and on services; SOUTH AFRICA on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on December 02, 2002
under No. 302 48 482 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces automobiles en plastique et/ou métal,
nommément garnitures d’intérieur d’automobiles, doublures
intérieures de toits d’automobiles, housses ajustées pour tableaux
de bord d’automobiles, doublures ajustées pour espaces à
bagages d’automobiles, éléments structurels d’automobiles,
protège-capots comme pièces structurales d’automobiles, carters
d’huile pour automobiles, couvercles de moteurs d’automobiles,
pare-chocs d’automobiles, garde-boue, doublures de passage de
roues d’automobiles; pièces d’insonorisation pour véhicules,
nommément écrans acoustiques pour moteurs d’automobiles et
panneaux d’isolation acoustique pour installation et/ou pour
tableau de bord; pièces d’isolation thermique pour véhicules,
nommément écran thermique pour tuyaux d’échappement;
doublures insonorisantes pour capots de véhicules; capsules
montées sur des moteurs de véhicules; capsules montées sur des
carrosseries d’automobiles; pièces isolantes fixées au tableau de
bord d’un véhicule entre le compartiment moteur et l’habitacle;
dispositifs de transport en métal et/ou matières plastiques pour
transporter des organes fonctionnels de véhicules; dispositifs de
transport en métal et/ou matières plastiques pour transport
d’organes fonctionnels de portières de véhicules; pièces
insonorisantes, résistantes à la chaleur et/ou résistantes à
l’humidité pour portières de véhicules; pièces insonorisantes et/ou
résistantes à la chaleur installées sur la tôle de carrosserie
d’automobiles; doublures pour coffres d’automobiles; bacs de
rangement pour véhicules; doublures insonorisantes pour ailes de
véhicules; revêtements pour bacs de plancher de véhicules;
écrans thermiques pour véhicules; écrans thermiques
acoustiques pour véhicules; pièces tubulaires pour construction
de véhicules, nommément conduits de climatisation, conduits d’air
et conduits d’air garnis de matériaux insonorisants; matières
plastiques pour fins de fabrication, nommément articles en
plastique sous forme de barres, blocs, granules, tiges, feuilles et
tubes; produits isolants faits de mousse de matière plastique,
nommément dalles monocouche ou multicouche, carpettes,
profilés et pièces structurales pour isolation acoustique et/ou
thermique; tuyauterie et tubes souples (non métalliques);
tuyauterie et tubes souples (non métalliques) avec garniture
insonorisante; tapis ajustés ou non ajustés, carpettes et couvre-
planchers; tapis pour automobiles; tapis avec couches souples et/
ou flexibles et couches de mousse plastique pour isolation
acoustique et/ou thermique. SERVICES: Services d’ingénieurs,
particulièrement conception et développement d’outils et de
formes pour les techniques de compression, d’injection de
mousse, de moulage et de formage, y compris conception de
composants fabriqués à l’aide de ces procédés; conception et
développement de dispositifs pour l’isolation acoustique et/ou
thermique utilisés dans les véhicules, les machines, les
installations et les bâtiments; services scientifiques et techniques,
et recherche et conception à l’appui; services d’analyse et de
recherche industrielles, nommément études de produits
industriels dans le domaine du génie automobile, de l’acoustique,

de la réduction de bruit et/ou de l’isolation thermique; essais de
matériaux pour des tiers dans le domaine de la réduction de bruit
et/ou de l’isolation thermique. Date de priorité de production: 01
octobre 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 302 48
482.5/12 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services; AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services; ITALIE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services; FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services; LIECHTENSTEIN
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services;
ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services; MEXIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services; BRÉSIL en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services;
AFRIQUE DU SUD en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02
décembre 2002 sous le No. 302 48 482 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.

1,171,623. 2003/03/24. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

POWER PROTECT 
WARES: All-purpose cleaning preparations with and without
disinfecting properties; sanitizers for household use; disinfectants
for toilets, and toilet bowl cleaners. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations nettoyantes tout usage avec et
sans propriétés de désinfection; désinfectants pour usage
domestique; désinfectants pour toilettes et nettoyeurs de cuvettes
de toilettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,171,628. 2003/03/24. Natural Factors Nutritional Products Ltd.,
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 

HEMO ASSIST 
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, iron
supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément suppléments de fer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,171,643. 2003/03/25. CANADA COLA CORPORATION, 14
Denison Street, Markham, ONTARIO, L3R1B6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET,
SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

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

WARES: Non-alcoholic carbonated beverages; Proposed Use in
CANADA on wares.

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

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

1,171,648. 2003/03/25. James Warrington, 479 Wellington Street
West, Toronto, ONTARIO, M5V1E7 

Message Ace 
WARES: Computer software used for educating and training
others in the field of public relations. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l’éducation et la formation de
tiers dans le domaine des relations publiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,656. 2003/03/25. Cao Jinhua, 2/F, No. 146 Qiaobeiyi Road,
Qingyuan City, Guangdong Province, Postal Code: 511500,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TOMMY YU, 6271 LIVINGSTONE PLACE,
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7C5J6 

 

The Latin transliteration and the English translation of the Chinese
characters are "JIN; LEI; LONG" and "GOLD; THUNDER;
DRAGON" respectively, as provided by the applicant.

WARES: Industrial oil; motor oil; lubricating oil for vehicles;
industrial lubrication oils; lubrication oils for industrial machinery;
lubrication grease for vehicles; general purpose lubrication
greases; lubrication grease for machines; all purpose lubricants;
automobile lubricants; graphite lubricants; industrial lubricants;
lubricants for aircraft engines; lubricants for industrial machinery;
industrial grease; light oil; lubricating oil for arms or weapons;
paint; oil for gears; oleine; oil and grease for use in manufacturing
of boots; oil and grease for leather; grease for use in
manufacturing of leather; vegetable oil for industrial purposes;
mineral oil; petroleum; heat-transmitting oil; stearin; preservatives
for leather (oils and greases); protective preparations for leather
(oils and greases); oil for preservation of leather; oil for paint;
cutting oil for industrial metal working; emulsified oil; oil for
horological instruments; oil for sewing machines; oil for guns;
white oil; solvent oil; oil for chronometric instruments; oil for belts;
moistening oil; oil-gas; gasoline; diesel oil; kerosene; fuel for motor
vehicles; fuel; fuel gas; wax; industrial wax; paraffin. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon les renseignements fournis par le requérant, la
translittération latine des caractères chinois est JIN, LEI, LONG,
ce qui se traduit par GOLD, THUNDER, DRAGON,
respectivement.

MARCHANDISES: Huile industrielle; huile à moteur; huile de
lubrification pour véhicules; huiles de lubrification industrielles;
huiles de lubrification pour machinerie industrielle; graisse de
lubrification pour véhicules; graisses de lubrification tout usage;
graisses de lubrification pour machines; lubrifiants tout usage;
lubrifiants pour automobiles; lubrifiants au graphite; lubrifiants
industriels; lubrifiants pour moteurs d’aéronef; lubrifiants pour
machinerie industrielle; graisse industrielle; huile fluide; huile de
lubrification pour armes; peinture; huile pour engrenages; oléine;
huile et graisse pour la fabrication de bottes; huile et graisse pour
cuir; graisse pour le traitement du cuir; huile végétale pour usage
industriel; huile minérale; pétrole; huile caloportrice; stéarine;
agents de conservation pour cuir (huiles et graisses); produits de
protection pour cuir (huiles et graisses); huile pour préservation du
cuir; huile pour peinture; huile de coupe pour l’industrie du travail
des métaux; huile émulsionnée; huile pour instruments
d’horlogerie; huile pour machines à coudre; huile pour fusils; huile
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blanche; huile raffinée au solvant; huile pour instruments de
chronométrage; huile pour courroies; huile de mouillage; gaz de
pétrole; essence; carburant diesel; kérosène; carburant pour
véhicules à moteur; carburant; gaz combustibles; cire; cire
industrielle; paraffine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,171,693. 2003/03/20. Laurice El Badry Rahme Ltd., a New York
corporation, carrying on business as Laurice & Co., 9 Bond
Street, New York, New York 10012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGERS LAW OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR
CENTRE, 2 ST. CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4T2T5 

LAURICE 
WARES: Fragrances, namely, perfumes, colognes and room
fragrances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fragrances, nommément parfums, eau de
Cologne et parfums d’ambiance. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,171,703. 2003/03/19. KAWAN FOOD MANUFACTURING
SDN. BHD., Lot 20, Jalan Pengapit 15/19, 40000 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

KAWAN is a word in the Bahasa Malaysian language meaning
"friend; companion; company; party; herd; comrade; buddy", as
provided by the applicant.

WARES: Roti paratha, pancake, stuffed paratha, rotitas, puff
pastry, naan bread, chapatti, flat bread, buns, breads, spring roll,
samosa, waffles, glutinous rice ball, cakes, rice cakes, pizzas,
puddings, pies, noodles, tarts, cookies, moon cakes, curry,
vegetarian foods, all kinds of foods and preparations made from
flour and/or rice. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon les renseignements fournis par le requérant, KAWAN est un
mot indonésien qui signifie "friend"; "companion"; "company";
"party"; "herd"; "comrade"; "buddy".

MARCHANDISES: Roti, paratha, crêpe, paratha fourré, rotitas,
feuilletés, pain naan, chapatti, pain plat, brioches, pains, rouleaux
de printemps, samosa, gaufres, boulettes de riz glutineux,
gâteaux, gâteaux de riz, pizzas, crèmes-desserts, tartes, nouilles,
tartelettes, biscuits, gâteaux de lune, cari, aliments végétariens,
toutes sortes d’aliments et de préparations préparées avec de la
farine et/ou du riz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,171,746. 2003/03/20. Canada’s Event & Expo Experts Inc.,
1510 Caterpillar Road, Unit B, Mississauga, ONTARIO, L4X2Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

SERVICES: Rental of chairs, tables, dishes, silverware and table
cloths. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Location de chaises, de tables, de vaisselle,
d’argenterie et de nappes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,171,767. 2003/03/20. THE VOLLRATH COMPANY, LLC, 1236
North 18th Street, Sheboygan, Wisconsin, 53082, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

TRIBUTE 
WARES: Cookware, namely, pots and pans. Used in CANADA
since at least as early as February 24, 2003 on wares. Priority
Filing Date: March 13, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78225151 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
10, 2004 under No. 2,813,117 on wares.
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MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément casseroles
et poêlons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 24 février 2003 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 13 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78225151 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 février 2004 sous le No.
2,813,117 en liaison avec les marchandises.

1,171,804. 2003/03/26. Carmen Benoit, 2205 South Millway Unit
61, Mississauga, ONTARIO, L5L3T2 

KNOWETICS 
SERVICES: Business management consulting providing strategy
development, program development, and education and seminar
services in, namely, business planning, marketing management,
market research, customer relationship management and
business process management. Used in CANADA since
November 04, 2002 on services.

SERVICES: Conseil en gestion des affaires offrant des services
d’élaboration de stratégies, d’élaboration de programmes et
d’éducation et de séminaires, nommément planification
d’entreprise, gestion du marketing, études de marché, gestion des
relations avec les clients et gestion des processus administratifs.
Employée au CANADA depuis 04 novembre 2002 en liaison avec
les services.

1,171,844. 2003/03/27. Johnson Environmental Products Inc.,
1155 Lola St. Unit#7, Ottawa, ONTARIO, K1K4C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: Cigar and cigarette disposal containers, namely
ashtrays and ash urns. Used in CANADA since at least as early
as 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Récipients pour élimination des cigares et des
cigarettes, nommément cendriers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.

1,171,879. 2003/03/19. Masonite International Corporation, 1600
Britannia Road East, Mississauga, ONTARIO, L4W1J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

BELLAGIO 

WARES: Door skins and doors not made of metal. Priority Filing
Date: October 08, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/458,332 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Placages de portes et portes en matériau non
métallique. Date de priorité de production: 08 octobre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/458,332 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,912. 2003/03/20. TRISTAN COMMUNICATIONS LTD., 190
Marycroft Avenue, Unit 16, Woodbridge, ONTARIO, L4L5Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CANADIAN AS & I REPORT 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN and
REPORT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: On-line and printed publications, namely newsletters,
brochures, booklets, handbooks, reports and magazines covering
topics of interest to the advertising industry. SERVICES:
Advertising and promotional services for the advertising industry;
event planning services, namely planning, arranging and
conducting trade show exhibitions in the field of advertising,
specialty and promotional products. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne,
nommément bulletins, brochures, livrets, manuels, rapports et
magazines portant sur des sujets d’intérêt pour l’industrie
publicitaire. SERVICES: Services de publicité et de promotion
pour le secteur de la publicité; services de planification d’activités,
nommément planification, organisation et tenue d’expositions
commerciales dans le domaine de la publicité, des produits de
spécialité et des produits publicitaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,171,922. 2003/03/21. TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
LTD., a legal entity, P.O. Box 3190, Petah Tiqva 49131, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AZILECT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of central
nervous system disorders, namely Parkinson’s disease,
Alzheimer disease, ALS, stroke, brain injury, and autoimmune
diseases. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles du système nerveux central, nommément
maladie de Parkinson, maladie d’Alzheimer, maladie de Lou
Gehrig, accidents cérébrovasculaires, lésions cérébrales et
maladies auto-immunes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,171,935. 2003/03/21. Clear Stream Co. Limited, TrustNet
Chambers, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

SERVICES: Operation of a restaurant. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un restaurant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,172,118. 2003/03/21. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

Landjunker 
As submitted by the applicant, the term LANDJUNDER can be
translated as ESQUIRE in English.

WARES: Meat, meat products, namely meat loaf, meat balls,
meat patties, meat paste, meat juices, hamburgers, meat-based
spreads, ham, bacon, meat pies, bacon rinds, roast beef, corned
beef; sausage, sausage products, namely blood sausages,
franfurters, hot dogs, salami, mortadella, pastrami, sausage
patties; meat preserves; meat jellies; meat salad; meat extracts;
slaughtered poultry; game meat; sauerkraut; vegetables and
mushrooms (fresh, preserved and dried); prepared pulses,namely
prepared peas, lentils and beans; prepared potatoes. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
December 14, 1990 under No. 1 169 643 on wares.

Selon le requérant, le terme LANDJUNDER peut se traduire en
anglais par ESQUIRE.

MARCHANDISES: Viande, produits à base de viande,
nommément pain de viande, boulettes de viande, galettes de
viande, pâte de viande, jus de viande, hamburgers, tartinades à
base de viande, jambon, bacon, pâtés à la viande, couennes de
bacon, rôti de boeuf, boeuf salé; saucisses, produits genre
saucisses, nommément boudin, saucisses de Francfort, hot-dogs,
salami, mortadelle, pastrami, galettes de saucisse; viande en
conserve; gelées de viande; salades de viande; extraits de viande;
volaille de boucherie; gibier; choucroute; légumes et champignons

(frais, en conserve et séchés); légumineuses cuisinées,
nommément pois, lentilles et haricots cuisinés; pommes de terre
cuisinées. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14
décembre 1990 sous le No. 1 169 643 en liaison avec les
marchandises.

1,172,139. 2003/03/24. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862-1059, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Toy action figures, toy vehicles and toy robots
convertible into other visual toy forms and accessories for use
therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Figurines articulées, véhicules-jouets et
robots-jouets pouvant se transformer en jouets d’autres formes et
accessoires à utiliser avec ces objets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,140. 2003/03/24. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862-1059, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Toy action figures, toy vehicles and toy robots
convertible into other visual toy forms and accessories for use
therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Figurines articulées, véhicules-jouets et
robots-jouets pouvant se transformer en jouets d’autres formes et
accessoires à utiliser avec ces objets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,172,154. 2003/03/24. Minerva Foundation (a California non-
profit corporation), 4849 Grizzly Peak Boulevard, Berkeley,
California 94705, 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 

GOLDEN BRAIN 
SERVICES: Award program services in the fields of eye sight,
genetics and beauty. Priority Filing Date: November 12, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
465,847 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 26, 2003 under No.
2,755,895 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services en rapport avec un programme de primes
dans le domaine de la vision, de la génétique et de la beauté. Date
de priorité de production: 12 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/465,847 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 26 août 2003 sous le No. 2,755,895 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,172,236. 2003/04/14. SANDA Sp. z.o.o., a legal entity, ul. Waly
Piastowskie 1, 80-958 Gdansk, POLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Clothing, footwear and headgear, namely, boots, shoes,
caps, underwear, shirts, shirt yokes, shirt fronts, jackets, trousers,
t-shirts; accessories for clothes, namely, ties, belts, socks,
scarves and suspenders. Used in POLAND on wares. Registered
in or for POLAND on June 04, 2001 under No. 767109 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et chapellerie,
nommément bottes, chaussures, casquettes, sous-vêtements,
chemises, empiècements de chemise, plastrons, vestes,
pantalons, tee-shirts; accessoires vestimentaires, nommément
cravates, ceintures, chaussettes, foulards et bretelles. Employée:
POLOGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour POLOGNE le 04 juin 2001 sous le No. 767109 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,172,238. 2003/04/14. SANDA Sp. z.o.o., a legal entity, ul. Waly
Piastowskie 1, 80-958 Gdansk, POLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LAOCOON 
WARES: Clothing, footwear and headgear, namely boots, shoes,
caps, underwear, shirts, shirt yokes, shirt fronts, jackets, trousers,
t-shirts. Accessories for clothes, namely, ties, belts, socks,
scarves and suspenders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et chapellerie,
nommément bottes, chaussures, casquettes, sous-vêtements,
chemises, empiècements de chemise, plastrons, vestes,
pantalons, tee-shirts. accessoires vestimentaires, nommément
cravates, ceintures, chaussettes, foulards et bretelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,244. 2003/04/14. Floriana Pty Ltd., Cnr. Greens & Perry
Roads, Keysborough Victoria 3173, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

FLORIANA 
WARES: (1) Live plants; seedlings (bedding plants), shrubs and
trees; bulbs and seeds for planting; flowers namely cut flowers,
flowering plants and dried flowers, fruits and vegetables. (2)
Compost; fertilizers; horticulture chemicals except fungicides,
herbicides, insecticides and parasiticides; pots (peat).
SERVICES: Garden design; maintenance and tending of gardens;
planting and removal of seedlings, shrubs, trees and flowering
plants; removal of weeds; lawn-mowing services; cultivation of
seedlings; shrubs, trees and flowering plants; horticulture;
landscape gardening; plant nurseries. Used in AUSTRALIA on
wares and on services. Registered in or for AUSTRALIA on
February 08, 1995 under No. 652539 on wares (1); AUSTRALIA
on January 21, 1998 under No. 753213 on wares (2) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plantes vivantes; semis (plantes à massif),
arbustes et arbres; bulbes et semences; fleurs, nommément fleurs
coupées, plantes à fleurs et fleurs séchées, fruits et légumes. (2)
Compost; engrais; produits chimiques horticoles, sauf fongicides,
herbicides, insecticides et parasiticides; pots en tourbe.
SERVICES: Conception des jardins; entretien et soins culturaux
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de jardins; mise en terre et suppression de semis, d’arbustes,
d’arbres et de plantes à fleurs; suppression de mauvaises herbes;
services de tonte de pelouse; culture de semis; arbustes, arbres
et plantes à fleurs; horticulture; aménagement paysager;
pépinières. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 08 février 1995 sous le No. 652539 en
liaison avec les marchandises (1); AUSTRALIE le 21 janvier 1998
sous le No. 753213 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,172,626. 2003/04/01. K-Tec Systems Inc., 1951 Glenmore
Avenue, Sherwood Park, ALBERTA, T8A0X6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

KAIS 
WARES: Software in the field of asset management for storing
information. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la gestion
d’actifs pour le stockage de renseignements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,172,702. 2003/04/02. Performance Health, Inc., P.O. Box 308,
Delmont, PA 15626, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

THE PAIN STOPS HERE! 
The right to the exclusive use of the word PAIN is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Topical analgesic. Priority Filing Date: October 07,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/456,169 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 2004 under No.
2,814,611 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Analgésique topique. Date de priorité de
production: 07 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/456,169 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 février 2004 sous le No. 2,814,611 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,172,723. 2003/03/28. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also
trading as Casio Computer Co., Ltd. A Japanese joint-stock
company, 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Electronic watches, clocks; wrist watches having a
function of transmitting and receiving data to and from an
electronic personal organizer or a personal computer;
autonomous radio controlled watches. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Montres électroniques, horloges, montres-
bracelets avec fonction de transmission et de réception de
données depuis un agenda électronique ou un ordinateur
personnel et vers ces derniers; montres radiocommandées
autonomes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,172,724. 2003/03/28. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also
trading as Casio Computer Co., Ltd. A Japanese joint-stock
company, 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Electronic watches, clocks; wrist watches having a
function of transmitting and receiving data to and from an
electronic personal organizer or a personal computer;
autonomous radio controlled watches. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Montres électroniques, horloges, montres-
bracelets avec fonction de transmission et de réception de
données depuis un agenda électronique ou un ordinateur
personnel et vers ces derniers; montres radiocommandées
autonomes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,172,733. 2003/03/26. TEXIER une société anonyme, 10 rue de
la Greurie, 35500 VITRE, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: (1) Articles de maroquinerie en cuir ou
imitation de cuir, nommément sacs à main, sacs de voyage, porte-
documents, serviettes, pochettes, portefeuilles, porte-monnaie,
porte-cartes. (2) Etuis à lunettes, lunettes. Tous articles de
maroquinerie en cuir ou imitation du cuir, nommément sacs à
main, sacs de voyage, porte-documents, serviettes, pochettes,
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, porte-disques, porte-
téléphone, porte-agenda; parapluies; Ceintures, foulards,
cravates et gants. (3) Etuis à lunettes, lunettes; Articles de
maroquinerie en cuir ou imitation du cuir, nommément porte-
disques, porte-téléphone, porte-agenda; parapluies. Ceintures,
foulards, cravates et gants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 25 mai 1999 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 juillet
1998 sous le No. 98/742954 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

WARES: (1) Leather goods made of leather or imitation leather,
namely handbags, travel bags, briefcases, portfolios, pouches,
wallets, change holders, card holders. (2) Eyeglass cases,
eyeglasses; all types of leatherwork and imitation leatherwork,
namely handbags, disc holders, telephone holders, agenda
holders; umbrellas; belts, scarves, neckties and gloves. (3)
Eyeglass cases, eyeglasses; all types of leatherwork and imitation
leatherwork, namely handbags, disc holders, telephone holders,
agenda holders; umbrellas; belts, scarves, neckties and gloves.
Used in CANADA since at least as early as May 25, 1999 on
wares (1). Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for
FRANCE on July 23, 1998 under No. 98/742954 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3).

1,172,864. 2003/03/28. V-TO inc., 2975, Nelson, St-Hyacinthe,
QUÉBEC, J2S1Y5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LOUISE GAGNÉ, 2955, BOULEVARD
MATTE, BUREAU 200, BROSSARD, QUÉBEC, J4Y2P4 

ENVIROLAB 

MARCHANDISES: Finis à plancher, scellants, décapants,
savons, détergents, dégraisseurs pour entretien ménager;
nettoyants pour les mains; nettoyants liquides et en poudre tout
usage; aspirateurs, laveuses à tapis; papier essuie-mains, papier
hygiénique, essuie-tout, papier mouchoirs; vadrouilles, balais;
désodorisants pour entretien ménager, neutralisants d’odeurs;
logiciel de gestion de l’entretien ménager. SERVICES: Réparation
des équipements de lavage; formation en entretien ménager.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Floor finishes, sealers, strippers, soaps, detergents,
degreasers for household maintenance; hand cleaners; all-
purpose cleansers in liquid and powder form; vacuum cleaners,
rug cleaning machines; paper hand towels, bathroom tissue,
paper towels, facial tissue; mops, brooms; deodorizers for
household maintenance, odour neutralizers; household
maintenance management software. SERVICES: Repair of
washing equipment; household maintenance training. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,172,897. 2003/03/31. Roots Canada Ltd., 1162 Caledonia Rd.,
Toronto, ONTARIO, M6A2W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

WARES: Body wash, soap, shaving cream, moisturizer, bath
salts, skincare products, namely lotions, creams, gels, and oils.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produit de lavage corporel, savon, crème à
raser, hydratant, sels de bain, produits pour les soins de la peau,
nommément lotions, crèmes, gels et huiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,026. 2003/03/31. Neptune Technologies & Bioressources
Inc., 500, St-Martin Blvd. West, Suite 550, Laval, QUEBEC,
H7M3Y2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: VALIER BOIVIN, C/O BOIVIN, O’NEIL, 2000
MANSFIELD, SUITE 700, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Z4 

NKO 
WARES: Natural products, namely krill oil for use in the
manufacture of nutraceutical, pharmaceutical, bio-
pharmaceutical, nutrigenomics, cosmetic and cosmeceutical
products. Used in CANADA since April 29, 2002 on wares.
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MARCHANDISES: Produits naturels, nommément huile de krill
pour la fabrication de produits nutraceutiques, pharmaceutiques,
bio-pharmaceutiques, nutrigénomiques, cosmétiques et
cosméceutiques. Employée au CANADA depuis 29 avril 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,173,029. 2003/03/31. Andis Company, 1800 Renaissance
Boulevard, Sturtevant, Wisconsin, 53177, 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 

POWER T-TRIM 
WARES: Electric hair clippers. Priority Filing Date: November 19,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/186,689 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2004 under No.
2,814,281 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à cheveux électriques. Date de
priorité de production: 19 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/186,689 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 février 2004 sous le No.
2,814,281 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,048. 2003/03/31. THE GILLETTE COMPANY, (a Delaware
Corporation), 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 

QUANTUM 
WARES: Razors and razor blades; dispensers, cassettes, holders
and cartridges all containing blades; parts and fittings for the
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; distributrices,
cassettes, supports et cartouches, tous contenant des lames;
pièces et accessoires pour les marchandises ci-dessus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,071. 2003/03/31. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

CLUB PRIVILEGES PROGRAM 

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

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

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

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

1,173,077. 2003/03/31. GUND, INC., 1 Runyons Lane, Edison,
New Jersey, 08817, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

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

WARES: (1) Paper napkins; table covers; party banners made of
paper; party signs made of paper; centerpieces made of paper
and balloons; party treat bags; party invitations; party thank you
cards; paper party favors; paper party decorations; party
decorating kits made of paper; party cutouts made of paper, party
sign-in-sheets; gift wrap; gift bags; stickers. (2) Paper plates;
paper cups. (3) Footwear namely plush slippers, athletic footwear;
sandals, shoes, boots, casual footwear, beach footwear and pre-
walkers and footwear namely, foot socks and aqua socks. (4)
Centerpieces made of balloons and paper; balloons. Priority
Filing Date: January 09, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/481116 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Serviettes de table en papier; dessus de
table; bannières de fête en papier; enseignes de fête en papier;
centres de table en papier et ballons; sacs de régals pour fêtes;
cartes d’invitation à une fête; cartes de remerciement pour
invitation à une fête; cotillons en papier; décorations en papier
pour fêtes; nécessaires de décoration en papier pour fêtes;
découpures en papier pour fêtes, feuilles de signatures de
présence à une fête; emballages cadeaux; sacs-cadeaux;
autocollants. (2) Assiettes en papier; gobelets en papier. (3)
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Articles chaussants, nommément pantoufles en peluche,
chaussures d’athlétisme; sandales, chaussures, bottes,
chaussures de sport, articles chaussants pour la plage et pour
pré-marcheurs et articles chaussants, nommément chaussettes et
chaussettes nautiques. (4) Centres de table faits de ballons et de
papier; ballons. Date de priorité de production: 09 janvier 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/481116 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,115. 2003/04/08. Huntleigh Technology Plc, 310-312
Dallow Road, Luton, Bedfordshire, LU1 1TD, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 1075 NORTH SERVICE ROAD WEST,
SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2 

INSIGHT 
SERVICES: Providing health and social services; monitoring
services which will react to situations within an environment and
the activities of the occupants within that environment in order to
minimise risk to both. Priority Filing Date: November 23, 2002,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2316583 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de services de santé et de services
sociaux; services de contrôle qui réagissent face à des situations
propres à un milieu et aux activités des occupants de ce milieu,
afin de minimiser les risques dans les deux cas. Date de priorité
de production: 23 novembre 2002, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2316583 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,173,129. 2003/04/08. Preferred Nutrition Inc., 153 Perth Street,
Acton, ONTARIO, L7J1C9 

THYROSENSE 
WARES: Dietary and nutritional supplements namely, vitamins,
minerals, herbs, and amino acid. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritifs,
nommément vitamines, minéraux, herbes et amino-acides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,136. 2003/04/08. Adekom Inc., c/o 1000, 10035 - 105
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3T2 

ADEKOM 

WARES: (1) Printed publications namely, newsletters, brochures,
directories and employment postings in the area of business
management and human resources. (2) Electronic publications
namely, newsletters, directories and employment postings in the
area of business management and human resources.
SERVICES: (1) Consulting services in the area of business
management and human resources. (2) Software consulting and
development. (3) Website consulting and design. (4) Marketing
and advertising services for others via the internet and in print
media. (5) Recruitment and human resources management
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, brochures, répertoires et offres d’emploi dans le
domaine de la gestion des affaires et des ressources humaines.
(2) Publications électroniques, nommément bulletins, répertoires
et offres d’emploi dans le domaine de la gestion des affaires et des
ressources humaines. SERVICES: (1) Services de consultation
dans les domaines de la gestion des affaires et des ressources
humaines. (2) Services de conseil et de développement dans le
domaine des logiciels. (3) Services de création de sites Web et
services de conseil en sites Web. (4) Services de
commercialisation et de publicité pour des tiers au moyen de
l’Internet et dans les médias imprimés. (5) Services de
recrutement et de gestion des ressources humaines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,173,143. 2003/04/08. Boise Cascade Corporation, a
corporation organized under the laws of the State of Delaware,
1111 W Jefferson Street, PO Box 50, Boise, ID 83728-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, SUITE 1500 , 601 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A6 

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

WARES: Uncoated paper. Priority Filing Date: January 30, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
486,005 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2003 under
No. 2,797,246 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier non couché. Date de priorité de
production: 30 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/486,005 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 décembre 2003 sous le No. 2,797,246 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,173,159. 2003/03/31. MEDIC TOOLS AG, Lauchefeld 31, 9548
Matzingen Schweiz, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

DISPOMIX 
WARES: Laboratory apparatus, namely mixing machines, mixer
machines, stirring machines. Priority Filing Date: February 03,
2003, Country: SWITZERLAND, Application No: 50294/2003 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on February 03,
2003 under No. 50294/2003 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de laboratoire, nommément
machines à mélanger, agitateurs mélangeurs, agitateurs. Date de
priorité de production: 03 février 2003, pays: SUISSE, demande
no: 50294/2003 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 février 2003 sous le No.
50294/2003 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,172. 2003/04/01. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.,
a legal entity, 20 Guest Street, Boston, MA, 02135, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Footwear, namely, boots, shoes, slippers, sandals,
slides. Priority Filing Date: November 07, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/465,220 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles, sandales, sandales tout aller. Date de
priorité de production: 07 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/465,220 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,173,173. 2003/04/01. BASELL N.V., a legal entity, Hoeksteen
66, 2132 MS Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PURELL 
WARES: (1) Olefin polymers, olefin copolymers and compositions
thereof, for general use in industry. (2) Semi-processed olefin
polymers or copolymers, semi-processed olefin polymer or
copolymer compositions for use in manufacture. Priority Filing
Date: October 17, 2002, Country: BENELUX, Application No:
1020198 in association with the same kind of wares. Used in
BELGIUM on wares. Registered in or for BENELUX on October
17, 2002 under No. 0721822 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Polymères oléfiniques, copolymères
oléfiniques et leurs composés pour usage général dans l’industrie.
(2) Polymères ou copolymères oléfiniques semi-oeuvrés,
compositions de polymères ou copolymères oléfiniques semi-
oeuvrés pour utilisation dans la fabrication. Date de priorité de
production: 17 octobre 2002, pays: BENELUX, demande no:
1020198 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 17 octobre 2002 sous le
No. 0721822 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,223. 2003/04/01. CARL-ZEISS-STIFTUNG, trading as
SCHOTT GLAS, Hattenbergstrasse 10, P.O. Box 2480, D-55014
Mainz, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BRUCE D. HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS
LLP), 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

TOPVIEW 
WARES: Appliances for cooking, namely, ovens, stoves, ranges,
cooktops, hot plates, electric grills and portable burners, and parts
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson, nommément fours,
cuisinières, surfaces de cuisson, plaques chauffantes, grils
électriques et brûleurs portables, et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,255. 2003/03/31. SEOS LIMITED, Edward Way, Burgers
Hill, West Sussex RH15 9UE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

TRIMENSION 
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WARES: Visualisation apparatus comprising a combination of
visual display apparatus for providing imagery to be viewed, audio
equipment for providing sound to accompany the imagery, and
computer software for generating and controlling the imagery, the
visualization apparatus being for use by persons assessing
designs for automotive, engineering, exploration, architectural,
medical and molecular purposes, or for use by persons in
planetariums. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for UNITED KINGDOM on October 22, 1997 under No.
2148821 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de visualisation comprenant une
combinaison d’appareils d’affichage visuel pour la fourniture
d’imagerie à visionner, équipement audio pour la fourniture de son
pour accompagner l’imagerie et logiciels pour produire et
commander l’imagerie, les appareils de visualisation étant pour
utilisation par les personnes qui évaluent des dessins à des fins
médicales, moléculaires, automobiles, d’ingénierie, d’exploration
et d’architecture ou pour utilisation par des personnes dans des
planétariums. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22
octobre 1997 sous le No. 2148821 en liaison avec les
marchandises.

1,173,317. 2003/04/02. 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 

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

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

1,173,354. 2003/04/02. NBA Properties, Inc., 645 Fifth Avenue,
New York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MAD SKILLZ TOUR 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
SKILLZ TOUR in respect of the following services: "entertainment
and educational services in the nature of conducting and
arranging basketball clinics, coaches’ clinics, basketball games,
basketball competitions and basketball events; educational
services, namely conducting programs in the field of basketball;
educational services, namely providing teaching materials in the
field of basketball; educational services, namely providing

incentives and awards to youth organizations to demonstate
excellence in the field of basketball; educational services, namely
conducting on-line exhibitions and displays and interactive
exhibits in the field of basketball; conducting and arranging
basketball clinics and coaches clinics and basketball events" apart
from the trade-mark as a whole.

WARES: (1) Audio discs (pre-recorded), audio discs (blank),
video discs (pre-recorded), video discs (blank); computer and
laser discs, namely CD-ROMs pre-recorded with games,
information, trivia, multi-media, music or statistics related to
basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; CD-ROMS pre-recorded with computer software that
contains games, information, trivia, multi-media or statistics
related to basketball and used for entertainment purposes for
basketball fans; compact discs pre-recorded with music related to
basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; computer programs and computer software, namely
computer games, multimedia and reference software packages
and computer screen saving programs in the field of basketball;
pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded audio and
video tapes, pre-recorded compact discs, pre-recorded computer
discs, all related to basketball; computer accessories, namely
mouse pads, mice, disc cases, computer cases, keyboard wrist
pads, computer monitor frames, all related to basketball; computer
programs for viewing information, statistics or trivia about
basketball; computer software, namely screen savers featuring
basketball themes, computer software to assess and view
computer wallpaper, computer browsers, computer skins and
computer cursors; computer game software; video game
software, video game cartridges and video game machines for use
with televisions; computer discs featuring computer programs and
computer software namely, computer games, multi-media
software packages used by fans in the media and for the media for
reference purposes, namely video footage of basketball games,
video footage of interviews with individual basketball players,
reference material concerning scouting reports, biographies of
basketball players, team histories, rosters, schedules and
statistics. (2) Radio and telephones; binoculars; sunglasses;
eyeglass frames; eyewear straps and chains; eyeglass and
sunglass cases; decorative magnets; disposable cameras; credit
cards and pre-paid telephone calling cards magnetically encoded,
downloadable video recordings, video stream recordings, and
audio recordings in the field of basketball provided over the
internet; downloadable computer software for viewing databases
of information, statistical information, trivia, polling information,
and interactive polling in the field of basketball provided over the
internet, downloadable computer game software; video game
programs, interactive video games and trivia game software
provided over the internet, downloadable computer software for
use as screensavers, wallpaper, browsers, skins, avatars and
cursors over the internet. (3) Downloadable electronic publications
in the nature of magazines, newsletters, coloring books, game
schedules all in the field of basketball provided over the internet;
downloadable catalogs provided over the internet featuring an
array of basketball-themed products; downloadable greeting
cards provided over the internet. (4) Jewelry: costume jewelry;
beaded jewelry; beaded necklaces; beads for use in the
manufacture of jewelry; clocks; watches; watch bands and watch
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straps, watch cases, watch fobs; banks, jewelry boxes, decorative
boxes; money clips; tie clips; medallions; non-monetary coins of
precious metal; precious metals; figures and figurines of precious
metals; trophies. (5) Publications and printed matter, namely
basketball trading cards, dance team trading cards, mascot
trading cards, entertainment trading cards, stickers, decals,
commemorative basketball stamps, collectible cardboard trading
discs, memo boards, clipboards, paper coasters, post cards, place
mats of paper, note cards, playing cards, memo pads, ball point
pens, rubber bands, pencils, pen and paper holders, desktop
document stands, scrap books, rubber stamps, paper banners
and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery folders,
wirebound notebooks, portfolio notebooks, unmounted and
mounted photographs, posters, calendars, bumper stickers, book
covers, wrapping paper, children’s activity books, children’s
coloring books, statistical books, guide books, and reference
books in the field of basketball, magazines in the field of
basketball, catalogs featuring basketball, commemorative game
and souvenir programs, paper pennants, stationery namely,
writing paper, stationery-type portfolios, post cards, invitation
cards, certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday cards,
statistical sheets for basketball topics, newsletters, brochures,
pamphlets, and game schedules in the field of basketball, bank
checks, check book covers, check book holders, credit cards and
telephone calling cards not magnetically encoded. (6) Athletic
bags, shoe bags for travel, overnight bags, umbrellas, backpacks,
baby backpacks, duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags,
patio umbrellas, valises, attaché cases, billfolds, wallets,
briefcases, canes, business card cases, book bags, all purpose
sports bags, golf umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch boxes,
purses, coin purses, fanny packs, waist packs, cosmetic cases
sold empty, garment bags for travel, handbags, key cases,
knapsacks, suitcases, toiletry cases sold empty, trunks for
traveling and rucksacks. (7) Clothing, namely hosiery, T-shirts,
shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts,
pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties,
nightshirts, hats, warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops,
jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, cloth bibs, head
bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs,
gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, cheerleading
dresses and uniforms. (8) Footwear, namely basketball shoes,
basketball sneakers, athletic boots, baby booties, boots, shoes,
not including shoes of buckskin. (9) Toys, games and sporting
goods, namely basketballs, golf balls, playground balls, sport
balls, rubber action balls and foam action balls, plush balls,
basketball nets, basketball backboards, pumps for inflating
basketballs, and needles therefor, golf clubs, golf bags, golf
putters, golf accessories, namely, divot repair tools, tees, ball
markers, golf bag covers, club head covers, golf gloves, golf ball
sleeves, electronic basketball table top games, basketball table
top games, basketball board games, action skill games, adult’s
and children’s party games, trivia information games and
electronic video arcade game machines, basketball kit comprised
of a net and whistle, dolls, decorative dolls, collectible dolls, toy
action figures, bobblehead action figures, stuffed toys, jigsaw
puzzles and Christmas tree ornaments, Christmas stockings; toy
vehicles in the nature of cars, trucks and vans, all containing
basketball themes. SERVICES: (1) Computerized on-line retail
store, ordering, retail, electronic retailing, catalog and mail order

catalog services featuring an array of basketball-themed
merchandise; promoting the goods and services of others by
allowing sponsors to affiliate these goods and services with a
basketball program; promoting the sale of goods and services of
others through the distribution of promotional contests provided
over the internet; conducting public opinion poll surveys and public
opinion poll surveys in the field of basketball for non-business,
non-marketing purposes over the internet; providing access to
interactive polling in the field of basketball over the internet. (2)
Audio broadcasting; cable television broadcasting; radio
broadcasting; subscription television broadcasting; television
broadcasting; video broadcasting; webcasting services in the
nature of providing on-line chat rooms and on-line interactive chat
rooms with guests for transmission of messages among computer
users concerning the field of basketball; broadcasting programs
over the internet, providing on-line electronic bulletin boards for
transmission of messages among computer users concerning the
field of basketball. (3) Charitable fund raising services; webcasting
services in the nature of broadcasting basketball games,
basketball events, basketball programs, player interviews and
press conferences in the field of basketball over the internet,
subscription audio and video broadcasts in the field of basketball
over the internet, audio broadcasting over the internet; video
broadcasting over the internet, broadcasts of ongoing radio
programs over the internet, broadcasting highlights of television,
cable television and radio programs in the field of basketball over
the internet. (4) Entertainment and educational services in the
nature of conducting and arranging basketball clinics, coaches’
clinics, basketball games, basketball competitions and basketball
events. (5) Educational services namely conducting programs in
the field of basketball; educational services, namely providing
teaching materials in the field of basketball; educational services,
namely providing incentives and awards to youth organizations to
demonstrate excellence in the field of basketball; educational
services, namely conducting on-line exhibitions and displays and
interactive exhibits in the field of basketball; entertainment
services, namely providing a website featuring news, information
and instruction in the field of basketball. (6) Providing a website
featuring television highlights, interactive television highlights,
video recordings, interactive video highlight selections, and audio
recordings in the field of basketball. (7) Organizing youth and
recreational basketball leagues. (8) Entertainment and
educational services in the nature of ongoing television and radio
programs in the field of basketball and rendering live basketball
games and basketball exhibitions; the production and distribution
of radio and television broadcasts of basketball games, basketball
events and programs in the field of basketball; conducting and
arranging basketball clinics and coaches’ clinics and basketball
events. (9) Entertainment services in the nature of personal
appearances by a costumed mascot and/or dance team at
basketball games and exhibitions, clinics, promotions, and other
basketball-related events, special events and parties; fan club
services; basketball news in the nature of information, statistics,
and trivia about basketball, on-line computer games, video
games, interactive video games, action skill games, arcade
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games, adult’s and children’s party games, board games, puzzles,
and trivia games, providing on-line magazines, newsletters,
coloring books, game schedules and greeting cards in the field of
basketball over the internet, providing an online computer
database in the field of basketball. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots SKILLZ
TOUR en liaison avec les services suivants : "divertissement et
services éducatifs sous forme de tenue et d’organisation de cours
pratiques de basket-ball, de cours pratiques d’entraîneurs, de
parties de basket-ball, de compétitions de basket-ball et
d’événements de basket-ball; services éducatifs, nommément
tenue de programmes dans le domaine du basket-ball; services
éducatifs, nommément fourniture de matériel didactique dans le
domaine du basket-ball; services éducatifs, nommément
fourniture de mesures incitatives et de trophées à des groupes de
jeunes pour qu’ils excellent dans le domaine du basket-ball;
services éducatifs, nommément tenue d’exhibitions, de
présentations et d’exhibitions interactives en ligne dans le
domaine du basket-ball; tenue et organisation de cours pratiques
de basket-ball, de cours pratiques d’entraîneurs et d’événements
de basket-ball" en dehors de la marque de commerce comme un
tout.

MARCHANDISES: (1) Disques audio (préenregistrés), disques
audio (vierges), vidéodisques (préenregistrés), vidéodisques
(vierges); disquettes et disques laser, nommément CD-ROM
préenregistrés contenant des jeux, de l’information, des jeux-
questionnaires, des multimédias, de la musique ou des
statistiques ayant trait au basket-ball aux fins de divertissement
des amateurs de basket-ball; CD-ROM préenregistrés
comprenant des logiciels contenant des jeux, de l’information, des
jeux-questionnaires, des multimédias ou des statistiques ayant
trait au basket-ball aux fins de divertissement des amateurs de
basket-ball; disques compacts préenregistrés contenant de la
musique ayant trait au basket-ball aux fins de divertissement des
amateurs de basket-ball; programmes informatiques et logiciels,
nommément jeux informatisés, progiciels multimédias et de
référence et programmes de protection d’écran d’ordinateur ayant
pour thème le basket-ball; audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques
compacts préenregistrés, disquettes préenregistrées, ayant tous
trait au basket-ball; accessoires d’ordinateur, nommément tapis
de souris, souris, étuis à disquettes, étuis pour ordinateur, appuis-
poignets pour clavier, cadres pour écran d’ordinateur, ayant tous
trait au basket-ball; programmes informatiques pour visualiser de
l’information, des statistiques ou des jeux-questionnaires sur le
basket-ball; logiciels, nommément économiseurs d’écran ayant
pour thème le basket-ball, logiciels pour évaluer et visualiser des
papiers peints, des navigateurs, des habillages et des curseurs;
ludiciels; logiciels de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo et
consoles de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs;
disquettes contenant programmes informatiques et logiciels,
nommément jeux informatisés, progiciels multimédias utilisés par
les amateurs dans les médias et pour les médias aux fins de
référence, nommément vidéos de parties de basket-ball, vidéos
d’entrevues avec des joueurs de basket-ball, matériel de
référence ayant trait aux rapports de dépisteurs, aux biographies
de joueurs de basket-ball, à l’historique, à la liste des joueurs, au

calendrier et aux statistiques d’équipes. (2) Appareils radio et
téléphones; jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes;
sangles et chaînettes pour articles de lunetterie; étuis de lunettes
et de lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils-photo
jetables; cartes de crédit et télécartes prépayées à codage
magnétique, enregistrements vidéo téléchargeables,
enregistrements vidéo en continu et enregistrements sonores
dans le domaine du basket-ball sur l’Internet; logiciels
téléchargeables pour visualisation de bases de données à but
informatif et en rapport avec des renseignements statistiques, des
jeux-questionnaires, des données de vote et le vote interactif dans
le domaine du basket-ball sur l’Internet; ludiciels téléchargeables;
programmes de jeux vidéo, jeux vidéo interactifs et logiciels de
jeux-questionnaires fournis sur l’Internet, logiciels téléchargeables
à utiliser comme économiseurs d’écran, images de fond d’écran,
logiciels de navigation, habillages, avatars et curseurs sur
l’Internet. (3) Publications électroniques téléchargeables par
Internet concernant le basket-ball, telles que magazines, bulletins,
livres à colorier, calendriers des parties; catalogues
téléchargeables par Internet offrant un éventail de produits se
rapportant au basket-ball; cartes de souhaits téléchargeables par
Internet. (4) Bijoux: bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perlage;
colliers ornés de perlage; petites perles pour la fabrication de
bijoux; horloges; montres; bracelets de montre, boîtiers de
montre, breloques de montre; tirelires, boîtes à bijoux, boîtes
décoratives; pinces à billets; pince-cravates; médaillons; pièces
de monnaie en métal précieux sans valeur monétaire; métaux
précieux; personnages et figurines en métaux précieux; trophées.
(5) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger
d’équipes de basket-ball, cartes à échanger d’équipes de danse,
cartes à échanger de mascottes, cartes à échanger sur le monde
du spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres de basket-ball
commémoratifs, disques à échanger en carton, tableaux
d’affichage, presse-papiers, dessous de verre en papier, cartes
postales, napperons en papier et en plastique, cartes de
correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille,
crayons, porte-stylos et supports pour papier, support de
documents pour ordinateur, albums de découpures, timbres en
caoutchouc, banderoles en papier et drapeaux, signets, reliures à
trois anneaux, chemises pour articles de papier, cahiers spiralés,
cahiers de porte-documents, photographies encadrées et non
encadrées, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs,
couvertures de livre, papier d’emballage, livres d’activités pour
enfants, livrer à colorier pour enfants, cahiers de statistiques,
guides et livres de référence ayant trait au basket-ball, revues
dans le domaine du basket-ball, programmes d’événements
commémoratifs, fanions en papier; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, porte-documents genre article de
papeterie, cartes postales, cartes d’invitation, certificats, cartes de
souhaits, cartes de Noël, cartes des Fêtes, feuilles de statistiques
ayant trait au basket-ball, bulletins, brochures, dépliants et feuilles
de statistiques ayant trait au basket-ball, bulletins, dépliants et
calendriers des matchs dans le domaine du basket-ball, chèques
bancaires, cartes de crédit et cartes d’appels téléphoniques sans
codage magnétique, certificats, cartes de souhaits, cartes de
Noël, cartes des Fêtes, feuilles de statistiques ayant trait au
basket-ball, bulletins, brochures, dépliants et calendriers des
parties dans le domaine de basket-ball, chèques bancaires, étuis
pour carnets de chèques, porte-livret de chèques autres qu’à
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codage magnétique. (6) Sacs d’athlétisme, sacs à chaussures
pour voyage, valises de nuit, parapluies, sacs à dos, sacs à dos
pour bébés, sacs polochon, fourre-tout, bagages, étiquettes à
bagages, parasols, valises, mallettes, porte-billets, portefeuilles,
porte-documents, cannes, étuis pour cartes d’affaires, sacs pour
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport,
sacs-repas, boîtes-repas, bourses, porte-monnaie, sacs banane,
sacoches de ceinture, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à
vêtements de voyage, sacs à main, étuis à clés, havresacs,
valises, trousses de toilette vendues vides, malles pour voyages
et sacs à dos. (7) Vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts,
chemises, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport,
maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de
nuit, chapeaux, survêtements, surpantalons, hauts
d’échauffement, vestes, blousons coupe-vent, parkas, manteaux,
bavoirs en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, caleçons
boxeur, pantalons sport, casquettes, cache-oreilles, gants,
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes et
uniformes pour meneuses de claques. (8) Articles chaussants,
nommément chaussures de basket-ball, espadrilles de basket-
ball, bottes de sport, bottillons de bébé, bottes, chaussures, sauf
les chaussures en daim. (9) Jouets, jeux et articles de sport,
nommément ballons de basket-ball, balles de golf, balles de
terrain de jeu, balles de sport, balles de caoutchouc et balles en
mousse bondissantes, balles en peluche, filets de basket-ball,
panneaux de basket-ball, pompes pour gonfler les ballons de
basket-ball et aiguilles connexes, bâtons de golf, sacs de golf, fers
droits, accessoires pour le golf, nommément assujettisseurs de
mottes, tés, marqueurs de balle de golf, housses de sac de golf,
housses de tête de bâtons de golf, gants de golf, tubes de balles
de golf, jeux de basket-ball de table électroniques, jeux de basket-
ball de table, jeux d’adresse, jeux pour réceptions d’adultes et
d’enfants, jeux-questionnaires généraux et machines de jeux
vidéo électroniques pour salle de jeux, trousse de basket-ball
comprenant un filet et un sifflet, poupées, poupées décoratives,
poupées à collectionner, figurines articulées, figurines d’action à
tête branlante, jouets rembourrés, casse-tête et décorations
d’arbre de Noël, bas de Noël; véhicules-jouets sous forme
d’automobiles, de camions et de fourgonnettes, contenant tous
des thèmes de basket-ball. SERVICES: (1) Services de magasin
de détail en ligne, de commandes, de vente au détail, de vente au
détail en mode électronique, de vente par catalogue et de vente
par correspondance proposant une foule de produits ayant trait au
basket-ball; promotion de biens et services de tiers où les sociétés
commanditaires sont autorisées à offrir ces biens et services en
association avec un programme de basket-ball; promotion de la
vente de biens et services de tiers au moyen de la distribution de
concours promotionnels sur Internet; conduite de sondages
d’opinion publique et de sondages d’opinion publique ayant trait
au basket-ball au moyen d’Internet, à l’exclusion des sondanges
pour fins de commerce et de mise en marché; fourniture d’accès
à un système de vote interactif ayant trait au basket-ball par
l’intermédiaire d’Internet. (2) Diffusion audio; télédiffusion par
câble; radiodiffusion; télédiffusion payante; télédiffusion;
vidéotransmission; services de diffusion sur Web sous forme de
fourniture en ligne de bavardoirs et de bavardoirs en ligne
interactifs avec des clients pour la transmission de messages
entre utilisateurs d’ordinateurs concernant le domaine du basket-

ball; diffusion d’émissions sur Internet, fourniture en ligne de
babillards électroniques pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs concernant le domaine du basket-ball.
(3) Services de collecte de fonds de bienfaisance; services de
Web diffusion sous forme de diffusion de parties de basket-ball,
événements de basket-ball, émissions de basket-ball, entrevues
avec des joueurs et conférences de presse dans le domaine du
basket-ball sur Internet, abonnement de diffusion audio et vidéo
dans le domaine du basket-ball sur Internet, diffusion audio sur
Internet; vidéotransmission sur Internet, diffusion d’émissions
radiophoniques en continu sur Internet, diffusion des faits saillants
d’émissions télévisées, cablodiffusées et radiophoniques dans le
domaine du basket-ball sur Internet. (4) Services de
divertissement et d’éducation sous forme de direction et
d’organisation de cours pratiques de basket-ball, de cours
pratiques pour entraîneurs, de parties de basket-ball, de concours
de basket-ball et manifestations de basket-ball. (5) Services
éducatifs, nommément direction de programmes dans le domaine
du basket-ball; services éducatifs, nommément fourniture de
matériel didactique dans le domaine du basket-ball; services
éducatifs, nommément fourniture de primes et de trophées à des
groupes de jeunes afin de démontrer l’excellence dans le domaine
du basket-ball; services éducatifs, nommément organisation en
ligne de parties d’exhibition et présentations et expositions
interactives dans le domaine du basket-ball; services de
divertissement, nommément fourniture d’un site Web présentant
des nouvelles, de l’information et de l’enseignement dans le
domaine du basket-ball. (6) Fourniture d’un site Web proposant
les points saillants d’émissions de télévision et de télévision
interactive, ainsi que des enregistrements vidéo, des extraits des
meilleurs moments d’émissions vidéo interactives, et des
enregistrements sonores ayant trait au basket-ball. (7)
Organisation de ligues de basket-ball pour les jeunes et de ligues
de baseball récréatif. (8) Services de divertissement et
d’éducation sous forme d’émissions de radio et de télévision
continues dans le domaine du basket-ball et fourniture de parties
et d’exhibitions de basket-ball en direct; production et distribution
d’émissions de radio et de télévision présentant des parties de
basket-ball, des événements concernant le basket-ball, et des
programmes dans le domaine du basket-ball; tenue et
organisation de cliniques de basket-ball, de cliniques
d’entraîneurs et d’événements en rapport avec le basket-ball. (9)
Services de divertissement sous forme d’apparitions en personne
par une mascotte costumée et/ou une équipe de danse à des
parties et des démonstrations de basket-ball, cours pratiques,
promotions et autres événements reliés au basket-ball,
événements spéciaux et fêtes; services de chaîne d’amitié;
nouvelles de basket-ball sous forme d’informations, de
statistiques et de jeux-questionnaires en matière de basket-ball,
jeux d’ordinateur en ligne, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux
d’adresse, jeux pour salles de jeux électroniques, jeux pour
réceptions d’adultes et d’enfants, jeux de table, casse-tête et jeux-
questionnaires, fourniture de magazines en ligne, bulletins, livres
à colorier, calendriers des parties et cartes de souhaits dans le
domaine du basket-ball par Internet, fourniture d’une base de
données informatisées en ligne dans le domaine du basket-ball.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,173,372. 2003/04/02. NovaFrit International Inc., 1200, rue
Garnier, Sainte-Catherine, QUÉBEC, J0L1E0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HART, SAINT-
PIERRE, 1 PLACE VILLE-MARIE, SUITE 2125, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B2C6 

CAlSiCoke 
Le droit à l’usage exclusif des abréviations CA (pour calcium), AL
(pour aluminium), et SI (pour silicium) et du mot COKE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Composé de carbone contenant également
des oxydes de silicium, calcium et aluminium à être utilisé comme
réducteur chimique ou additif métallurgique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of abbreviations CA (for calcium), AL
(for aluminum), and SI (for silicon) and of the word COKE is
disclaimed apart from the trade mark.

WARES: Carbon compound also containing silicon oxides,
calcium and aluminum to be used as a chemical reducing agent or
metallurgical additive. Proposed Use in CANADA on wares.

1,173,377. 2003/04/02. 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 
 

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

WARES: Fluid milk, milk blends, cheese, ice cream and yogurt.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lait liquide, mélanges de lait, fromage, crème
glacée et yogourt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,173,398. 2003/04/03. GLOBAL TELEVISION NETWORK INC.,
31st Floor, TD Centre, 201 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3B3L7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Pre-recorded video tapes, pre-recorded cassettes and
pre-recorded compact discs regarding a public affairs program
focusing on federal politics and the Canadian capital region;
clothing, namely sleepwear, socks, shorts, pants, suits, blazers,
dresses, skirts, shirts, hats, aprons, jackets, vests, sweaters,
pullovers, gloves; novelty items, namely pens, pencils, pen
holders, desk sets, letter openers, rulers, mouse pads, note pads,
memo cubes, note stickers, name tags, calendars, refrigerator
magnets, memo boards, key chains, key fobs, key tags, money
clips, luggage tags, mirrors, buttons, pins, tie clips, cuff links,
jewellery boxes, wooden boxes, candle holders, scarves, lighters,
clocks, calculators, ice scrapers, flashlights, pocket knives, oven
mitts, mugs, beer steins, bottle openers, drink holders, bottles and
flasks for wine, water, liquor and other beverages, coolers, lunch
boxes, patio umbrellas, balloons, stickers, banners, flags, decals,
posters, plaques, trophies, plastic bags, cloth bags, fabric
carryalls, beach towels, beach mats, binoculars, beach balls, flyer
discs, board games, jigsaw puzzles, bath toys, golf balls, golf tees,
playing cards. SERVICES: (1) Online services, namely providing
a website featuring audio and video signal streaming in respect of
a television program, namely a public affairs program focussing on
federal politics and the Canadian capital region. (2) Television
program, namely a public affairs program focusing on federal
politics and the Canadian capital region; services relating to the
creation, production, scheduling and broadcasting of a program,
namely a public affairs program focusing on federal politics and
the Canadian capital region; information, entertainment and
telecommunications services namely television programming,
broadcasting and production services, wireless transmission and
broadcasting of a television program, namely a public affairs
program focusing on federal politics and the Canadian capital
region; distribution through computer networks of interview
transcripts from and information related to a television program,
namely a public affairs program focusing on federal politics and
the Canadian capital region. Used in CANADA since at least as
early as March 2003 on services (2). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées, cassettes
préenregistrées et disques compacts préenregistrés ayant trait à
une émission d’affaires publiques en matière de politique fédérale
et de la région de la capitale canadienne; vêtements, nommément
vêtements de nuit, chaussettes, shorts, pantalons, costumes,
blazers, robes, jupes, chemises, chapeaux, tabliers, vestes, gilets,
chandails, pulls, gants; articles de fantaisie, nommément stylos,
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crayons, porte-plume, nécessaires de bureau, ouvre-lettres,
règles, tapis de souris, blocs-notes, cubes de notes de service,
blocs-notes autocollants, insignes d’identité, calendriers, aimants
pour réfrigérateur, tableaux d’affichage, chaînes porte-clés,
breloques porte-clés, étiquettes à clés, pinces à billets, étiquettes
à bagages, miroirs, macarons, épingles, pince-cravates, boutons
de manchette, coffres à bijoux, boîtes en bois, bougeoirs, foulards,
briquets, horloges, calculatrices, grattoirs à glace, lampes de
poche, canifs, gants de cuisine, grosses tasses, chopes à bière,
décapsuleurs, porte-gobelet, bouteilles et flacons pour le vin,
l’eau, les liqueurs et autres boissons, glacières, boîtes-repas,
parasols, ballons, autocollants, bannières, drapeaux,
décalcomanies, affiches, plaques, trophées, sacs de plastique,
sacs de toile, fourre-tout en tissu, serviettes de plage, tapis de
plage, jumelles, ballons de plage, disques volants, jeux de table,
casse-tête, jouets pour le bain, balles de golf, tés de golf, cartes à
jouer. SERVICES: (1) Services en ligne, nommément fourniture
d’un site Web présentant l’enregistrement et la lecture en continu
de signaux audio et vidéo en liaison avec une émission télévisée,
nommément émission de relations publiques centralisée sur la
politique fédérale et sur la région de la Capitale de Canada. (2)
Émission de télévision, nommément émission de relations
publiques axée sur la politique fédérale et sur la région de la
capitale nationale; services ayant trait à la création, à la
production, à la planification et à la diffusion d’une émission,
nommément émission de relations publiques axée sur la politique
fédérale et sur la région de la capitale nationale; services
d’information, de divertissement et de télécommunications,
nommément services de programmes, de diffusion et de
production télévisés, transmission sans fil et diffusion d’une
émission télévisée, nommément émission de relations publiques
axée sur la politique fédérale et sur la région de la capitale
nationale; distribution, au moyen de réseaux informatiques, de
formulaires d’audioscripts d’entrevues et d’informations ayant trait
à une émission télévisée, nommément émission de relations
publiques axée sur la politique fédérale sur la région de la capitale
nationale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2003 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1).

1,173,425. 2003/04/03. Papercel - Vendas e Gestão Comercial,
S.A., Lavos, Figueira da Foz, PORTUGAL Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

INSTINCT 
WARES: Stationery, namely envelopes and letter writing paper,
writing paper, photocopy and offset printed paper; continuous
forms and envelopes; cardboard; bookbindings; photographs;
adhesives for stationery or household purposes; paint brushes;
typewriters and office requisites, namely paper clips, staplers,
paper hole punches, pens and pencils. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papeterie, nommément enveloppes et papier
à lettre, papier à écrire, papier à photocopie et à impression offset;
papier en continu et enveloppes; carton mince; reliures;
photographies; adhésifs pour papeterie ou à des fins
domestiques; pinceaux; machines à écrire et accessoires de
bureau, nommément trombones, agrafeuses, poinçons à papier,
stylos et crayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,173,426. 2003/04/03. Eland & Co., Inc., 325 Orenda Road
East, Brampton, ONTARIO, L6T1G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. PILO, 88
DUNN STREET, SUITE 301, OAKVILLE, ONTARIO, L6J3C7 
 

SERVICES: Supply chain management, namely; international
freight fowarding, warehousing, certified weighing, Canada/U.S.
customs brokerage, transport load brokering. Used in CANADA
since at least February 01, 2003 on services.

SERVICES: Gestion de chaînes d’approvisionnement,
nommément services de transport international de marchandises,
d’entreposage, de pesée certifiée et de courtage en douane
Canada-États-Unis. Employée au CANADA depuis au moins 01
février 2003 en liaison avec les services.

1,173,457. 2003/04/07. Pasta Zara S.p.A., Via Castellana, 34,
31039 Riese Pio X½ (TV), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5P9 
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WARES: Fresh, dried, frozen, deep-frozen, ready-to-use
alimentary pastas. Priority Filing Date: December 20, 2002,
Country: ITALY, Application No: IT-BO2002C001446 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on March 07, 2003 under No.
00884284 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires fraîches, séchées,
surgelées et prêtes à utiliser. Date de priorité de production: 20
décembre 2002, pays: ITALIE, demande no: IT-BO2002C001446
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 07 mars 2003 sous le No. 00884284 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,173,460. 2003/04/01. YORK BARBELL COMPANY, INC. (a
Pennsylvania Corporation), 3300 Board Road, 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 

LAURUS WORLDWIDE 
WARES: Exercise and fitness products, namely, barbells,
dumbbells, weight plates, collars for use with weights, exercise
benches, resistance bands for use in exercise routines and weight
racks for use in holding free weights. Priority Filing Date: January
17, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/204,597 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles d’exercice et de conditionnement
physique, nommément barres à disques, haltères, poids
d’haltérophilie, colliers à utiliser avec des poids, bancs d’exercice,
courroies de traction à utiliser dans les programmes d’exercice et
supports à poids et haltères. Date de priorité de production: 17
janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
204,597 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,516. 2003/04/03. TUM YETO, INC. (a California
corporation), 2001 Commercial Street, San Diego, California
92113, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DEKLINE 
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts,
sweaters, pants, sweatpants, shorts, jackets, socks; headwear,
namely, hats, caps, beanies; footwear, namely, shoes; belts. (2)
Wallets, backpacks, and all-purpose sports and athletic bags. (3)
Paper and cardboard goods, namely, cardboard floor display units
for merchandising products, paper banners, postcards, calendars,
posters, catalogues; stickers and adhesives for stationery or
household purposes; prerecorded video tapes and digital video

discs featuring skateboarding. Priority Filing Date: October 28,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/464,051 in association with the same kind of wares (1);
October 28, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/464,052 in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d’entraînement, chandails, pantalons, pantalons de
survêtement, shorts, vestes, chaussettes; chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes, petites casquettes; articles
chaussants, nommément chaussures; ceintures. (2) Sacoches,
sacs à dos, et sacs de sport et sacs d’athlétisme tout usage. (3)
Marchandises en papier et en carton, nommément barques de
vente en carton pour marchandisage de produits, banderoles en
papier, cartes postales, calendriers, affiches, catalogues;
autocollants et articles adhésifs de papeterie ou de maison;
bandes vidéo et vidéodisques numériques préenregistrés ayant
trait à la planche à roulettes. Date de priorité de production: 28
octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/464,051 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
28 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/464,052 en liaison avec le même genre de marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,173,517. 2003/04/03. Earl L. Smith, Jr., 3407 E Street, San
Diego, California 92102, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BLAST OFF 
WARES: Multipurpose cleanser for home and industrial use.
Used in CANADA since at least as early as May 1990 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 19, 1989
under No. 1,556,408 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant tout usage pour usage domestique
et industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 1990 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
septembre 1989 sous le No. 1,556,408 en liaison avec les
marchandises.

1,173,575. 2003/04/11. FFP PACKAGING SOLUTIONS
LIMITED, 1-7 Tenter Road, Moulton Park Industrial Estate,
Northampton NN3 6PZ, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

ESTERPEEL 
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WARES: Plastic film for food packaging, namely film for use as a
removable lid for plastic and aluminum foil trays; plastic film for
container lids and pouches for packaging food products.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicule plastique pour l’emballage
d’aliments, nommément pellicules pour utilisation comme
couvercle amovible pour plateaux en plastique et en papier
d’aluminium; pellicule plastique pour couvercles de contenants et
petits sacs pour l’emballage de produits alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,642. 2003/04/03. NOTTINGHAMSHIRE SPORTS &
SAFETY SYSTEMS LIMITED, Premier House, 18 Madervell
Road, Oadby, Leicestershire LE2 5LQ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 
 

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

WARES: Sports playing surfaces and impact absorbing playing
surfaces, namely synthetic turf and matting systems consisting of
layers of synthetic grass, fibers, rubber particles, textile underlays
and building materials, namely sand and stone aggregate, all sold
together. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Surfaces de pratiques sportives et surfaces
de jeu absorbant les chocs, nommément gazon synthétique et
systèmes de tapissage consistant en couches de gazon
synthétique, en fibres, en particules de caoutchouc, en sous-
couches textiles et en matériaux de construction, nommément
sable et gravier, tous vendus comme un tout. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,643. 2003/04/03. NOTTINGHAMSHIRE SPORTS &
SAFETY SYSTEMS LIMITED, Premier House, 18 Madervell
Road, Oadby, Leicestershire LE2 5LQ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

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

WARES: Sports playing surfaces and impact absorbing playing
surfaces, namely synthetic turf and matting systems consisting of
layers of synthetic grass, fibers, rubber particles, textile underlays
and building materials, namely sand and stone aggregate, all sold
together. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Surfaces de pratiques sportives et surfaces
de jeu absorbant les chocs, nommément gazon synthétique et
systèmes de tapissage consistant en couches de gazon
synthétique, en fibres, en particules de caoutchouc, en sous-
couches textiles et en matériaux de construction, nommément
sable et gravier, tous vendus comme un tout. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,671. 2003/04/03. Mizuno Kabushiki Kaisha (Mizuno
Corporation), a corporation organized under the laws of Japan,
No 1-23, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Golf clubs. Used in CANADA since at least as early as
October 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,173,678. 2003/04/14. MING JUN ZHOU TRADING AS
FORESIGHT CCTV, 800 RICHMOND ST W SUITE 1112,
TORONTO, ONTARIO, M6J3N8 
 

WARES: (1) Image capturing and processing devices and
accessories used in security purpose, namely video
cameras,video camera lenses, focal length finders, UTP
(unshielded twisted pair) transmission systems for audio, video
and data control signal, sold separately or together as integrated
video capture,distribution or transmission systems. (2) Image
capturing and processing devices and accessories, namely video
cameras, still video cameras, indoor/outdoor cameras, dummy
cameras, video recorders, video recorder mounts and video
recorder enclosures, camera domes for concealing cameras,
camera dome mounts and mounting brackets and ceiling tile
mounts, camera mounts and mounting brackets, enclosures for
cameras, display monitors, display monitor mounts and mounting
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brackets, video switchers, video switcher mounts, video
multiplexers, video processors and controllers, integrated video
recorders and switchers and mounts therefor, video amplifiers,
electrical cables and connectors, infrared illuminators, camera
heaters and fans, wireless video cameras, video receivers, pan
and tilt video cameras, sold separately or together as integrated
video capture, distribution or transmission systems. SERVICES:
Import and export of camera lenses and video surveillance
security products. Used in CANADA since May 01, 2002 on wares
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de saisie et de traitement
d’images et accessoires utilisés pour fins de sécurité,
nommément caméras vidéo, objectifs de caméra vidéo,
chercheurs de distance focale, systèmes de transmission UTP
(paire torsadée non blindée) de signaux de contrôle pour audio,
vidéo et de données, vendus séparément ou comme un tout
comme systèmes de saisie, de transmission et de distribution
audio, vidéo et de données. (2) Appareils de capture et de
traitement d’images et accessoires connexes, nommément
caméras vidéo, appareils-photo, appareils-photo d’intérieur et de
plein air, caméras factices, magnétoscopes, dômes pour
dissimuler les caméras, supports de caméra à dôme pour
installation au plafond et supports pour carreaux de plafond,
supports et supports de fixation pour caméras, boîtiers de
caméras, moniteurs de visualisation, supports et supports de
fixation pour moniteurs, blocs de commutation vidéo, supports
pour mélangeurs vidéo, multiplexeurs vidéo, appareils de
traitement des signaux vidéo et contrôleurs, magnétoscopes et
commutateurs intégrés et supports connexes, amplificateurs
vidéo, câbles et connecteurs électriques, illuminateurs infrarouge,
appareils de chauffage et ventilateurs pour caméras, caméras
vidéo sans fil, récepteurs vidéo, caméras vidéo à panoramique
vertical et horizontal, vendus séparément ou comme un tout
comme systèmes de capture, de distribution ou de transmission
vidéo intégrés. SERVICES: Importation et exportation d’objectifs
de caméra et de produits de surveillance et de sécurité vidéo.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2002 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,173,695. 2003/04/03. VARLEPIC PARTICIPATIONS une
Société à responsabilité limitée, 56, rue Lepic, 75018 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

 

MARCHANDISES: Anches et becs d’instruments de musique;
instruments de musique nommément clarinettes, hautbois,
saxophones, cors anglais, bassons. Date de priorité de
production: 06 mars 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 213
622 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 06 mars 2003 sous le No. 03 213 622 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Reeds and mouthpieces for musical instruments;
musical instruments namely clarinets, oboes, saxophones,
English horns, bassoons. Priority Filing Date: March 06, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 03 3 213 622 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on March 06, 2003 under No. 03
213 622 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,173,729. 2003/04/04. 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 

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

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

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

MARCHANDISES: Produits capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,173,758. 2003/04/04. GENERAL MILLS, INC. (a corporation
organized under the laws of the State of Delaware), Number One
General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, 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 ONE AND ONLY 
WARES: Cereal based snack food, cereal derived food bars,
breakfast cereals, and processed cereals. Used in CANADA since
at least as early as October 2002 on wares.

MARCHANDISES: Goûters à base de céréales, barres à base de
céréales, céréales de petit déjeuner, et céréales transformées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2002 en liaison avec les marchandises.

1,173,802. 2003/04/07. Sigma Systems Corporation, 3163
Adams Avenue, San Diego, California 92116, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STREAMLINE 
WARES: Precision test equipment, namely, thermal platforms,
chambers/ovens and cryogenic chambers, with controllers and
operating software. Priority Filing Date: October 07, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
456985 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipements de vérification de précision,
nommément plates-formes thermiques, chambres/fours et
chambres cryogéniques avec régulateurs et logiciels
d’exploitation. Date de priorité de production: 07 octobre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/456985 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,816. 2003/04/07. Plasti-Kote Co., Inc., 1000 Lake Road,
Medina, Ohio 44258, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

OMEGA 
WARES: Aerosol spray paint for home and automotive use. Used
in CANADA since at least as early as May 08, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Peinture en aérosol pour usage domestique et
automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 08 mai 1996 en liaison avec les marchandises.

1,173,853. 2003/04/08. Cameron & Associates Insurance
Consultants Ltd., 165 University Avenue, Suite 707, Toronto,
ONTARIO, M5H3B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: EUGENE J.A. GIERCZAK, (MILLER
THOMSON, LLP), 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

CAMERON & ASSOCIATES 
INSURANCE CONSULTANTS LTD. 

The right to the exclusive use of the words INSURANCE
CONSULTANTS AND ASSOCIATES is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Insurance services; risk management services;
claims and litigation management services; mediation and
arbitration services; claims auditing services; education and
training services regarding insurance claims and insurance
policies; expert witness services for litigation concerning poperty
and casualty insurance. Used in CANADA since at least as early
as October 1994 on services.

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

SERVICES: Services d’assurances; services de gestion des
risques; services de règlement de sinistres et de gestion de litiges;
services de médiation et d’arbitrage; services de vérification des
demandes de règlement; services d’éducation et de formation
ayant trait aux demandes de règlement de sinistres et polices
d’assurance; services d’experts dans le domaine des litiges ayant
trait à l’assurance IARD. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 1994 en liaison avec les services.

1,173,870. 2003/04/03. Gish Biomedical, Inc., 22942 Arroyo
Vista, Rancho Santa Margarita, CO 92688-2600, 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 

GBS 
WARES: Biocompatible coatings for medical devices. Priority
Filing Date: October 07, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/171,770 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements biocompatibles pour dispositifs
médicaux. Date de priorité de production: 07 octobre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/171,770 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,173,898. 2003/04/04. 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,
SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3C1 

FRUITS D’UN TRAIT 
The right to the exclusive use of the word FRUITS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Soft drinks, fruit juice and non-alcoholic fruit juice drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons gazeuses, jus de fruits et boissons
aux fruits non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,173,928. 2003/04/07. Industrias Alen, S.A. De C.V., Blvd. Diaz
Ordaz No. 1000, Col. Los Treviño, 66350 Santa Catarina, Nuevo
Leon, MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

ENSUEÑO ROCIO DE VIOLETAS 
As per the applicant, ENSUENO ROCIO DE VIOLETAS translates
from Spanish to DREAM VIOLET DEW in English

WARES: Fabric softener. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, ENSUENO ROCIO DE VIOLETAS se traduit
de l’espagnol en anglais par DREAM VIOLET DEW.

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

1,173,932. 2003/04/07. SDC SWEDENCARE AB, Björkplan 6 K,
981 42 Kiruna, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Edible algae based nutritional supplements for human
and animals; pet food; algae as foodstuffs and nutrient
preparations for humans and animals; algae as additive in
foodstuff, beverages and nutrient preparations for human and
animals. Priority Filing Date: March 24, 2003, Country: SWEDEN,
Application No: SE / 2003/01948 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs à base d’algues
comestibles pour alimentation humaine et animale; aliments pour
animaux de compagnie; algues comme produits alimentaires et
préparations nutritives pour alimentation humaine et animale;
algues comme additifs pour denrées alimentaires, boissons et
préparations nutritives pour alimentation humaine et animale.
Date de priorité de production: 24 mars 2003, pays: SUÈDE,
demande no: SE / 2003/01948 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,173,933. 2003/04/07. SDC SWEDENCARE AB, Björkplan 6 K,
981 42 Kiruna, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Edible algae based nutritional supplements for human
and animals; pet food; algae as foodstuffs and nutrient
preparations for humans and animals; algae as additive in
foodstuff, beverages and nutrient preparations for human and
animals. Priority Filing Date: March 24, 2003, Country: SWEDEN,
Application No: SE / 2003/01947 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs à base d’algues
comestibles pour alimentation humaine et animale; aliments pour
animaux de compagnie; algues comme produits alimentaires et
préparations nutritives pour alimentation humaine et animale;
algues comme additifs pour denrées alimentaires, boissons et
préparations nutritives pour alimentation humaine et animale.
Date de priorité de production: 24 mars 2003, pays: SUÈDE,
demande no: SE / 2003/01947 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,173,943. 2003/04/07. BRAMPTON ENGINEERING INC. a legal
entity, 8031 Dixie Road South, Brampton, ONTARIO, L6T3V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

I-FLEX 
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WARES: Machinery and equipment for processing thermoplastic
materials namely, extruders, feed hoppers, dies, collapsing
frames, winders; blown film dies; equipment for forming blown film,
namely, blowers, extrusion dies, bubble stabilizers, blown film
winders, air rings and tower assemblies for blown film extruders;
chilling units used in the production of plastic films; extruding
apparatus for forming plastic films. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machinerie et équipement pour le traitement
des matériaux thermoplastiques, nommément extrudeuses,
trémies d’alimentation, matrices, calandres à bâti vertical,
bobineuses; matrices pour film soufflé; équipement pour formage
de film soufflé, nommément souffleuses, matrices d’extrusion,
stabilisateurs de bulles, bobineuses de film soufflé, tours et
anneaux de refroidissement d’extrudeuses de film soufflé;
refroidisseurs à utiliser dans la production de film en plastique;
appareils d’extrusion pour formage de film en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,173,948. 2003/04/08. THE MALTAHARA BEVERAGES CO.
LIMITED, Kenwood House, 1 Upper Grosvenor Road, Tunbridge
Wells, Kent TN1 1SG, Angleterre, ROYAUME-UNI
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR., (JOLI-COEUR LACASSE
GEOFFRION JETTÉ ST-PIERRE), 1134 CHEMIN ST-LOUIS,
BUREAU 600, SILLERY, QUÉBEC, G1S1E5 

MALTAHARA 1421 
MARCHANDISES: Boisson non alcoolisée, nommément boisson
non alcoolisée brassée à base de malt et d’extraits naturels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely non-alcoholic malt
and natural extract based beverage. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,174,017. 2003/04/08. CONGOLEUM CORPORATION, a
Delaware corporation, 3500 Quakerbridge Road, Suite 211,
Mercerville, New Jersey 08619, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

STEP2 
WARES: Plastic floor covering having a water resistant, smooth or
embossed surface in rolls or tiles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol en plastique à surface
imperméable, lisse ou gaufrée, en rouleaux ou en carreaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,067. 2003/04/08. THE DAVID CIGAR CORPORATION OF
CANADA/LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE CANADIENNE DE
CIGARES DAVID, 38 Churchill, Huntingdon, QUEBEC, J0S1H0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 
 

The right to the exclusive use of the words CIGAR, CIGARS,
CANADA, CANADIENNE and CIGARES is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Services of selling tobacco pipes, tobacco, cigars
and related accessories. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CIGAR, CIGARS, CANADA,
CANADIENNE et CIGARES en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de vente de pipes à tabac, de tabac, de
cigares et d’accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,174,073. 2003/04/08. RUMBLING WALLS EVENTS INC., 3711
St. Antoine Street, Montréal, QUEBEC, H4C3P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

RED ACCESS 
The right to the exclusive use of the word ACCESS in respect of
the services only is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, polo shirts, jackets and
caps; publications, namely magazines. SERVICES: Sponsorship
of musical entertainment events based in adult-only locations;
promotion of musical entertainment events of others based in
adult-only locations, namely the distribution, display, broadcasting
and publishing of printed, television, radio and electronic
advertisements; operation of a retail gift store; electronic
communications network services, namely dissemination of
advertising information via the internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ACCÈS en liaison avec les
services seulement en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
polos, blousons et casquettes; publications, nommément revues.
SERVICES: Commandite d’événements de divertissement
musicaux présentés dans des lieux réservés aux adultes;
promotion de spectacles musicaux de tiers présentés dans des
lieux réservés aux adultes, nommément distribution, présentation,
diffusion et édition d’annonces publicitaires imprimées, télévisées,
radiodiffusées et électroniques; exploitation d’un magasin
spécialisé dans la vente de cadeaux au détail; services de réseau
de communication électronique, nommément diffusion
d’information publicitaire au moyen de l’Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,174,075. 2003/04/08. RUMBLING WALLS EVENTS INC., 3711
St. Antoine Street, Montréal, QUEBEC, H4C3P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ACCÈS ROUGE 
The right to the exclusive use of the word ACCÈS in respect of the
services only is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, polo shirts, jackets and
caps; publications, namely magazines. SERVICES: Sponsorship
of musical entertainment events based in adult-only locations;
promotion of musical entertainment events of others based in
adult-only locations, namely the distribution, display, broadcasting
and publishing of printed, television, radio and electronic
advertisements; operation of a retail gift store; electronic
communications network services, namely dissemination of
advertising information via the internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ACCÈS en liaison avec les
services seulement en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
polos, blousons et casquettes; publications, nommément revues.
SERVICES: Commandite d’événements de divertissement
musicaux présentés dans des lieux réservés aux adultes;
promotion de spectacles musicaux de tiers présentés dans des
lieux réservés aux adultes, nommément distribution, présentation,
diffusion et édition d’annonces publicitaires imprimées, télévisées,
radiodiffusées et électroniques; exploitation d’un magasin
spécialisé dans la vente de cadeaux au détail; services de réseau
de communication électronique, nommément diffusion
d’information publicitaire au moyen de l’Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,174,101. 2003/04/10. Genesis Controls and Cable, 64 Georgia
Road, London, ONTARIO, N6H2R6 

 

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

WARES: Electrical wire harnesses, electrical cables, electrical
cable assemblies, electrical controls panels, electrical control
systems, electronic control modules, electrical lamp assemblies.
SERVICES: (1) Installation of electrical services to industrial,
commercial, institutional and residential construction.
Maintenance of electrical components at industrial, commercial,
institutions and residential. (2) Electrical control system design,
installation, and maintenance, namely the innovative networking
solutions for industrial, commercial, and consumer application of
data communication systems, voice message systems, nurse call
systems using fiber-optic components, modules, interconnection
and complete fiber-optic system installation for high speed voice,
data, and video imaging signals, for security, display, medical /
environmental instrumentation at industrial, commercial,
institutional and residential applications. Used in CANADA since
October 01, 2001 on wares; November 12, 2001 on services.

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

MARCHANDISES: Faisceaux de câbles électriques, câbles
électriques, ensembles de câblage électrique, panneaux de
commande des circuits électriques, systèmes de commande
électriques, modules de commande électroniques, ensembles de
lampe électrique. SERVICES: (1) Services d’installation
électrique pour le secteur de la construction industrielle,
commerciale, institutionnelle et résidentielle; réparation de
composants électriques pour les secteurs industriel, commercial,
institutionnel et résidentiel. (2) Conception, installation et entretien
de systèmes de commande électriques, nommément solutions de
réseautage innovatrices pour les applications industrielles,
commerciales et de consommation suivantes : systèmes de
transmission de données, messagerie vocale, systèmes d’appel
infirmier utilisant des composants de fibres optiques, modules,
interconnexion et installation complète de systèmes à fibres
optiques pour signaux vocaux, de données et d’imagerie vidéo à
haute vitesse, pour instrumentation de sécurité, d’affichage,
médicale et environnementale dans les applications industrielles,
commerciales, institutionnelles et résidentielles. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises; 12 novembre 2001 en liaison avec les services.
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1,174,122. 2003/04/10. LOCUS DISCOVERY INC., Four Valley
Square, 512 Township Line Road, Blue Bell, Pennsylvania
19422, 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 

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

SERVICES: Research and development in the field of
pharmaceuticals and proteins; technical consultation and
research in the field of pharmaceuticals and proteins. Priority
Filing Date: December 18, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/476,566 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Recherche et développement dans le domaine des
produits pharmaceutiques et des protéines; consultation
technique et recherche dans le domaine des produits
pharmaceutiques et des protéines. Date de priorité de production:
18 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/476,566 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,174,135. 2003/04/11. FidéliSoft Inc., 1751, rue Richardson,
Suite 2104, Montreal, QUÉBEC, H3K1G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Programmes de fidélisation de la clientèle et de
primes d’encouragement visant à promouvoir l’achat de biens et
de services de tiers; fourniture d’information à des détaillants de
tierce partie concernant les activités de commercialisation et le
comportement des acheteurs en lien avec les programmes de
fidélisation de la clientèle et de primes d’encouragement; livraison
de messages et/ou d’imprimés sélectifs et promotionnels à des
acheteurs éventuels, en vue de promouvoir les programmes de
fidélisation de la clientèle et de primes d’encouragement de
détaillants participants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 février 2003 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Customer loyalty and incentive award programs to
promote the purchase of goods and services from third parties;
provision of information to independent third-party retailers
regarding marketing activities and consumer behavior related to
customer loyalty and incentive award programs; delivery of
selected and promotional messages and/or printed matter to
eventual purchasers to promote participating retailers’ customer
loyalty and incentive award programs. Used in CANADA since at
least as early as February 14, 2003 on services.

1,174,136. 2003/04/11. FidéliSoft Inc., 1751, rue Richardson,
Suite 2104, Montreal, QUÉBEC, H3K1G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Programmes de fidélisation de la clientèle et de
primes d’encouragement visant à promouvoir l’achat de biens et
de services de tiers; fourniture d’information à des détaillants de
tierce partie concernant les activités de commercialisation et le
comportement des acheteurs en lien avec les programmes de
fidélisation de la clientèle et de primes d’encouragement; livraison
de messages et/ou d’imprimés sélectifs et promotionnels à des
acheteurs éventuels, en vue de promouvoir les programmes de
fidélisation de la clientèle et de primes d’encouragement de
détaillants participants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 février 2003 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Customer loyalty and incentive award programs to
promote the purchase of goods and services from third parties;
provision of information to independent third-party retailers
regarding marketing activities and consumer behavior related to
customer loyalty and incentive award programs; delivery of
selected and promotional messages and/or printed matter to
eventual purchasers to promote participating retailers’ customer
loyalty and incentive award programs. Used in CANADA since at
least as early as February 14, 2003 on services.

1,174,137. 2003/04/11. FidéliSoft Inc., 1751, rue Richardson,
Suite 2104, Montreal, QUÉBEC, H3K1G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

PROGRAMME DISTINCTION 
Le droit à l’usage exclusif du mot PROGRAMME en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Programmes de fidélisation de la clientèle et de
primes d’encouragement visant à promouvoir l’achat de biens et
de services de tiers; fourniture d’information à des détaillants de
tierce partie concernant les activités de commercialisation et le
comportement des acheteurs en lien avec les programmes de
fidélisation de la clientèle et de primes d’encouragement; livraison
de messages et/ou d’imprimés sélectifs et promotionnels à des
acheteurs éventuels, en vue de promouvoir les programmes de
fidélisation de la clientèle et de primes d’encouragement de
détaillants participants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 février 2003 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Customer loyalty and incentive award programs to
promote the purchase of goods and services from third parties;
provision of information to independent third-party retailers
regarding marketing activities and consumer behavior related to
customer loyalty and incentive award programs; delivery of
selected and promotional messages and/or printed matter to
eventual purchasers to promote participating retailers’ customer
loyalty and incentive award programs. Used in CANADA since at
least as early as February 14, 2003 on services.

1,174,138. 2003/04/11. FidéliSoft Inc., 1751, rue Richardson,
Suite 2104, Montreal, QUÉBEC, H3K1G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Programmes de fidélisation de la clientèle et de
primes d’encouragement visant à promouvoir l’achat de biens et
de services de tiers; fourniture d’information à des détaillants de
tierce partie concernant les activités de commercialisation et le
comportement des acheteurs en lien avec les programmes de
fidélisation de la clientèle et de primes d’encouragement; livraison
de messages et/ou d’imprimés sélectifs et promotionnels à des
acheteurs éventuels, en vue de promouvoir les programmes de
fidélisation de la clientèle et de primes d’encouragement de
détaillants participants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 février 2003 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Customer loyalty and incentive award programs to
promote the purchase of goods and services from third parties;
provision of information to independent third-party retailers
regarding marketing activities and consumer behavior related to
customer loyalty and incentive award programs; delivery of
selected and promotional messages and/or printed matter to
eventual purchasers to promote participating retailers’ customer
loyalty and incentive award programs. Used in CANADA since at
least as early as February 14, 2003 on services.

1,174,152. 2003/04/15. Monsieur Georges CAUX et Monsieur
Frédéric BLAIMONT, faisant affaires sous la dénomination
sociale APIS SARL (société à responsabilité limitée), 57, Avenue
de la Marqueille, 31650 Saint Orens de Gameville, 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 

ADSEAT 
MARCHANDISES: (1) Fauteuil, fauteuil publicitaire comportant
des images, photos et logos dans le but de promouvoir des
produits, services et évènements de tous genres pour le bénéfice
de tiers, fauteuil personnalisable sur lequel des couleurs, images,
photos et logos peuvent être apposés dans le but de promouvoir
des produits, services et évènements de tous genres pour le
bénéfice de tiers, chaise, chaise publicitaire comportant des
images, photos et logos dans le but de promouvoir des produits,
services et évènements de tous genres pour le bénéfice de tiers,
chaise personnalisable sur lequel des couleurs, images, photos et
logos peuvent être apposés dans le but de promouvoir des
produits, services et évènements de tous genres pour le bénéfice
de tiers. (2) Meuble, nommément meuble personnalisable
nommément canapé, chaise, table, tabourets, armoires, mobilier
pour chambres d’adultes et d’enfants sur lesquels des couleurs,
images, photos et logos peuvent être apposés dans le but de
promouvoir des produits, services et évènements de tous genres
pour le bénéfice de tiers, meuble à usage publicitaire, appui tête,
appui tête personnalisable sur lequel des couleurs, images,
photos et logos peuvent être apposés dans le but de promouvoir
des produits, services et évènements de tous genres pour le
bénéfice de tiers, appui tête publicitaire comportant des images,
photos et logos dans le but de promouvoir des produits, services
et évènement de tous genres pour le bénéfice de tires,
bibliothèque, bibliothèque personnalisable sur laquelle des
couleurs, images, photos et logos peuvent être apposés dans le
but de promouvoir des produits, services et évènements de tous
genres pour le bénéfice de tiers, bibliothèque publicitaire
comportant des images, photos et logos dans le but de
promouvoir des produits, services et évènements de tous genres
pour le bénéfice de tiers, chaise longue, chaise longue publicitaire
comportant des images, photos et logos dans le but de
promouvoir des produits, services et évènements de tous genres
pour le bénéfice de tiers, chaise longue personnalisable sur
laquelle des couleurs, images, photos et logos peuvent être
apposés dans le but de promouvoir des produits, services et
évènements de tous genres pour le bénéfice de tiers, commode,
commode publicitaire comportant des images, photos et logos
dans le but de promouvoir des produits, services et évènements
de tous genres pour le bénéfice de tiers, commode
personnalisable sur laquelle des couleurs, images, photos et
logos peuvent être apposés dans le but de promouvoir des
produits, services et évènements de tous genres pour le bénéfice
de tiers, lit, lit publicitaire comportant des images, photos et logos
dans le but de promouvoir des produits, services et évènements
de tous genres pour le bénéfice de tiers, lit personnalisable sur
lequel des couleurs, images, photos et logos peuvent être
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apposés dans le but de promouvoir des produits, services et
évènements de tous genres pour le bénéfice de tiers, meuble de
bureau, meuble de bureau personnalisable nommément
étagères, chaises, tables et canapés sur lesquels des couleurs,
images, photos et logos peuvent être apposés dans le but de
promouvoir des produits, services et évènements de tous genres
pour le bénéfice de tiers, meuble de bureau publicitaire
nommément étagères, chaises, tables et canapés comportant des
images, photos et logos dans le but de promouvoir des produits,
services et évènements de tous genres pour le bénéfice de tiers,
mobilier scolaire, mobilier scolaire publicaitaire nommément
pupitres, bureaux, chaises comportant des images, photos et
logos dans le but de promouvoir des produits, services et
évènements de tous genres pour le bénéfice de tieres, mobilier
scolaire, mobilier scolaire publicitaire nommément pupitres,
bureaux, chaises comportant des images, photos et logos dans le
but de promouvoir des produits, services et évènements de tous
genres pour le bénéfice de tiers, mobilier scolaire, mobilier
scolaire publicitaire nommément pupitres, bureaux, chaises
comportant des images, photos et logos dans le but de
promouvoir des produits, services et évènements de tous genres
pour le bénéfice des tiers, mobilier scolaire personnalisable
nommément pupitres, bureaux, chaises sur lesquels des
couleurs, images, photos et logos peuvent être apposés dans le
but de promouvoir des produits, services et évènements de tous
genres pour le bénéfice de tiers, paravent, paravent
personnalisable sur lequel des couleurs, images, photos et logos
peuvent être apposés dans le but de promouvoir des produits,
services et évènements de tous genres pour le bénéfice de tiers,
paravent publicitaire comportant des images, photos et logos
dans le but de promouvoir des produits, services et évènementsde
tous genres pour le bénéfice de tiers, présentoire, présentoire
publicitaire comportant des images, photos et logos dans le but de
promouvoir des produits, services et évènements de tous genres
pour le bénéfice de tiers, présentoire personnalisable sur lequel
des couleurs, images, photos et logos peuvent être apposés dans
le but de promouvoir des produits, services et évènements de tous
genres pour le bénéfice de tiers, table, table publicitaire
comportant des images, photos et logos dans le but de
promouvoir des produits, services et évènements de tous genres
pour le bénéfice de tiers, table personnalisable sur laquelle des
couleurs, images, photos et logos peuvent être apposés dans le
but de promouvoir des produits, services et évènements de tous
genres pour le bénéfice de tiers, meuble d’enfant, meuble d’enfant
publicitaire nommément lits, commodes, chaises comportant des
images, photos et logos dans le but de promouvoir des produits,
services et évènements de tous genres pour le bénéfice de tiers,
meuble d’enfant personnalisable nommément lits, commodes,
chaises sur lesquels des couleurs, images, photos et logos
peuvent être apposés dans le but de promouvoir des produits,
services et évènements de tous genres pour le bénéfice de tiers.
Date de priorité de production: 17 octobre 2002, pays: FRANCE,
demande no: 02 3 189 333 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17
octobre 2002 sous le No. 02 3189333 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

WARES: (1) Chairs, promotional chairs that include pictures,
photos and logos to promote products, services and events of all
types for the benefit of third parties, chairs that can be
personalized by adding colours, pictures, photos and logos to
promote products, services and events of all types for the benefit
of third parties, chairs, promotional chairs that include pictures,
photos and logos to promote products, services and events of all
types for the benefit of third parties, chairs that can be
personalized by adding colours, pictures, photos and logos can be
applied to promote products, services and events of all types for
the benefit of third parties. (2) Piece of furniture, namely
customizable piece of furniture namely settee, chair, table, stools,
cabinets, furniture for adults’ and children’s rooms onto which
colours, pictures, photos and logos can be applied to promote
products, services and events of all kinds for third parties, piece of
furniture for promotional use, head rest, customizable head rest
onto which colours pictures, photos and logos can be applied to
promote products, services and events of all kinds for third parties,
promotional head rest with colours, pictures, photos and logos for
promoting products, services and events of all kinds for third
parties, bookshelf, customizable bookshelf onto which colours,
pictures, photos and logos can be applied to promote products,
services and events of all kinds for third parties, promotional
bookshelf with pictures, photos and logos for promoting products,
services and events of all kinds for third parties, lounge chair,
promotional lounge chair with pictures, photos and logos for
promoting products, services and events of all kinds for third
parties, customizable lounge chair onto which colours, pictures,
photos and logos can be applied to promote products, services
and events of all kinds for third parties, bureau, promotional
bureau with pictures, photos and logos for promoting products,
services and events of all kinds for third parties, customizable
bureau onto which colours, pictures, photos and logos can be
applied to promote products, services and events of all kinds for
third parties, bed, promotional bed with pictures, photos and logos
for promoting products, services and events of all kinds for third
parties, customizable bed onto which colours, pictures, photos
and logos can be applied to promote products, services and
events of all kinds for third parties, piece of office furniture,
customizablepiece of office furniture namely shelves, chairs,
tables and settees onto which colours, pictures, photos and logos
can be applied to promote products, services and events of all
kinds for third parties, promotional piece of office furniture namely
shelves, chairs, tables and settees with pictures, photos and logos
for promoting products, services and events of all kinds for third
parties, school furniture, promotional school furniture namely
school desks, desks, chairs with pictures, photos and logos for
promoting products, services and events of all kinds for third
parties, school furniture, promotional school furniture namely
school desks, desks, chairs with pictures, photos and logos for
promoting products, services and events of all kinds for third
parties, school furniture, promotional school furniture namely
school desks, desks, chairs with pictures, photos and logos for
promoting products, services and events of all kinds for third
parties, customizable school furniture namely school desks,
desks, chairs onto which colours, pictures, photos and logos can
be applied to promote products, services and events of all kinds
for third parties, screen, customizable screen onto which colours,
pictures, photos and logos can be applied to promote products,
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services and events of all kinds for third parties, promotional
screen with pictures, photos and logos for promoting products,
services and events of all kinds for third parties, display,
promotional display with pictures, photos and logos for promoting
products, services and events of all kinds for third parties,
customizable display, onto which colours, pictures, photos and
logos can be applied to promote products, services and events of
all kinds for third parties, table, promotional table with pictures,
photos and logos for promoting products, services and events of
all kinds for third parties, customizable table onto which colours,
pictures, photos and logos can be applied to promote products,
services and events of all kinds for third parties, piece of children’s
furniture, promotional piece of children’s furniture namely beds,
bureaus, chairs with pictures, photos and logos for promoting
products, services and events of all kinds for third parties,
customizable piece of children’s furniture namely beds, bureaus,
chairs onto which colours, pictures, photos and logos can be
applied to promote products, services and events of all kinds for
third parties. Priority Filing Date: October 17, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 02 3 189 333 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares (1). Registered
in or for FRANCE on October 17, 2002 under No. 02 3189333 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,174,153. 2003/04/15. Zimpex Co., Ltd., Caledonian House,
P.O. Box 1043, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5B2M6 

NEWDAY 
WARES: Cigarettes, tobacco, matches and cigarette lighters not
made of precious metal. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 01, 2003 under No. 2,733,236 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, tabac, allumettes et briquets non
en métal précieux. 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. 2,733,236 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,174,154. 2003/04/15. Zimpex Co., Ltd., Caledonian House,
P.O. Box 1043, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO,
M5B2M6 

OUI 

WARES: Cigarettes, tobacco, matches and cigarette lighters not
made of precious metal. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 02, 2003 under No. 2,759,980 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, tabac, allumettes et briquets non
en métal précieux. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 02 septembre 2003 sous le No. 2,759,980
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,174,163. 2003/04/15. Ravi Supaul, 2327 Bonner Rd.,
Mississauga, ONTARIO, L5J2C9 
 

WARES: Clothing, namely, tee-shirts, pants, jeans, shorts, caps,
hats, polo shirts, jackets, coats, sweatshirts, sweaters, vests, tank
tops, head/wristbands, belts, boxer shorts,underwear and sweat
suits. SERVICES: Retail sale of clothing. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
pantalons, jeans, shorts, casquettes, chapeaux, polos, vestes,
manteaux, pulls d’entraînement, chandails, gilets, débardeurs,
bandeaux et serre-poignets, ceintures, caleçons boxeur, sous-
vêtements et survêtements. SERVICES: Vente au détail de
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,174,171. 2003/04/16. MERVYN’S BRANDS, INC., 1000
Nicollet Mall, TPS-, 3165, Minneapolis, Minnesota, 55403,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MERVYN’S 
SERVICES: Retail department store services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 12, 1997 under No. 1,063,553 on
services.

SERVICES: Services de magasin à rayons. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 avril 1997 sous le
No. 1,063,553 en liaison avec les services.
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1,174,175. 2003/04/16. Cossette Communication Group Inc.,
801, Chemin St-Louis, bureau 200, Québec, QUÉBEC, G1S1C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIMBERLEY OKELL, 801, CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 200,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

Total Convergent Planning 
Le droit à l’usage exclusif des mots TOTAL, CONVERGENT et
PLANNING en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Provision of research techniques that help clients to
revisit their marks and their products with a six-step process
methodology aimed at reaching the "Strategic Core Property" of a
brand, a corporation or services. Employée au CANADA depuis
02 mai 2002 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words TOTAL,
CONVERGENT and PLANNING is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Fourniture de techniques de recherche qui aident les
clients à revoir leurs marques et leurs produits au moyen d’une
méthodologie de processus à six étapes qui vise à atteindre la
propriété d’âme stratégique d’une marque, d’une société ou de
services. Used in CANADA since May 02, 2002 on services.

1,174,177. 2003/04/16. Groupe Cossette Communication Inc.,
801, Chemin St-Louis, bureau 200, Québec, QUÉBEC, G1S1C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIMBERLEY OKELL, 801, CHEMIN ST-LOUIS, BUREAU 200,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

Démarche de planification 
convergente 

Le droit à l’usage exclusif des mots DÉMARCHE,
PLANIFICATION et CONVERGENTE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de techniques de recherche qui aident les
clients à revisiter leurs marques et leurs produits en utilisant un
processus en six étapes visant à identifier la "propriété
stratégique" d’une marque, d’une identité d’entreprise ou des
services. Employée au CANADA depuis 02 mai 2002 en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the words DÉMARCHE,
PLANIFICATION and CONVERGENTE is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Services relating to research techniques that assist
clients in reviewing their trade-marks and their products using a
six-step process aimed at identifying the "strategic quality" of a
trade-mark, a business identity or services. Used in CANADA
since May 02, 2002 on services.

1,174,221. 2003/04/17. Optimum Living Corporation (corporation
of the state of Ohio, U.S.A.), 1960 Beechgrove Drive, Cincinnati,
Ohio, 45233, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

MMOBIDISK 
WARES: Portable personal electronic medical records and files in
the form of CD ROMS, floppy disks, mini disks, chips, magnetic
strips, magnetic tape, MP3 disks, and other portable electronic
media, namely flash memory chips and thumb drivers.
SERVICES: Providing and updating personal electronic medical
records and files for others. Priority Filing Date: October 21, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
176,724 in association with the same kind of wares; October 21,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/176,732 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dossiers et fichiers médicaux personnels
électroniques portatifs sous forme de disques optiques compacts,
disquettes, mini disques, puces, bandes magnétiques, ruban
magnétique, disques MP3 et autres supports électroniques
portatifs, nommément puces de mémoire flash et pilotes de type
thumb drivers. SERVICES: Fourniture et mise à jour de dossiers
et de fichiers médicaux personnels en mode électronique pour des
tiers. Date de priorité de production: 21 octobre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/176,724 en liaison
avec le même genre de marchandises; 21 octobre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/176,732 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,174,224. 2003/04/17. Optimum Living Corporation (corporation
of the state of Ohio, U.S.A.), 1960 Beechgrove Drive, Cincinnati,
Ohio, 45233, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

MOBIDISK 
WARES: Portable personal electronic medical records and files in
the form of CD ROMS, floppy disks, mini disks, chips, magnetic
strips, magnetic tape, MP3 disks, and other portable electronic
media, namely flash memory chips and thumb drivers.
SERVICES: Providing and updating personal electronic medical
records and files for others. Priority Filing Date: October 21, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
176,716 in association with the same kind of wares; October 21,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/176,727 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Dossiers et fichiers médicaux personnels
électroniques portatifs sous forme de disques optiques compacts,
disquettes, mini disques, puces, bandes magnétiques, ruban
magnétique, disques MP3 et autres supports électroniques
portatifs, nommément puces de mémoire flash et pilotes de type
thumb drivers. SERVICES: Fourniture et mise à jour de dossiers
et de fichiers médicaux personnels en mode électronique pour des
tiers. Date de priorité de production: 21 octobre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/176,716 en liaison
avec le même genre de marchandises; 21 octobre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/176,727 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,174,319. 2003/04/08. KATHLEEN SALUSTRO, LAURA
RICHTER, MELANIE GUTTNER, A PARTNERSHIP, Box 101,
Wonwon B.C., V0C 2N0, BRITISH COLUMBIA, V0C2N0 
 

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

WARES: Cards, calendars, books, signs, plaques, mugs,
clothing, namely, t-shirts, sweat shirts, jackets; bumper stickers.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes, calendriers, livres, enseignes,
plaques, grosses tasses, vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes; autocollants pour pare-chocs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,345. 2003/04/09. DOMAINES HENRI MARTIN société
civile agricole, Saint-Julien-Beychevelle, 33250 PAUILLAC,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

CHATEAU SAINT-PIERRE GRAND CRU 
CLASSÉ EN 1855 

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du terme
GRAND CRU CLASSÉ EN 1855 en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Vins d’appellation d’origine contrôlée
provenant de l’exploitation exactement dénommée Château
Saint-Pierre. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 juillet
1990 sous le No. 1605976 en liaison avec les marchandises.

The applicant disclaims the right to exclusive use of the term
GRAND CRU CLASSÉ EN 1855 apart from the trademark.

WARES: AOC wines specifically from the Château Saint-Pierre
winery. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on July 25, 1990 under No. 1605976 on wares.

1,174,346. 2003/04/09. FRANÇOISE TRIAUD un individu, Saint-
Julien-Beychevelle, 33250 PAUILLAC, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CHATEAU GLORIA HENRI MARTIN - 
PROP 

MARCHANDISES: Vins d’appellation d’origine contrôlée
provenant de l’exploitation exactement dénommée Château
Gloria. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 novembre 1987 sous le
No. 1495120 en liaison avec les marchandises.

WARES: AOC wines specifically from the Château Gloria winery.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
November 23, 1987 under No. 1495120 on wares.

1,174,347. 2003/04/09. FRANÇOISE TRIAUD un individu, Saint-
Julien-Beychevelle, 33250 PAUILLAC, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CHÂTEAU BEL AIR 
MARCHANDISES: Vins d’appellation d’origine contrôlée
provenant de l’exploitation exactement dénommée Château Bel
Air. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 mai 1989 sous le No.
1675396 en liaison avec les marchandises.

WARES: AOC wines specifically from the Château Bel Air winery.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May
02, 1989 under No. 1675396 on wares.
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1,174,362. 2003/04/10. GLUNZ & JENSEN A/S, Haslevvej 13,
DK-4100 Ringsted, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ICTP 
WARES: Printing plates for use within the graphic and
photographic industry; industrial inks and processing inks for use
within the graphic and photographic industry; apparatus, systems
and equipment for the process automation within the graphic and
photographic industry, namely platesetters; imagesetters;
printers, namely ink-jet printers; film and plate processors, namely
such for use within prepress; graphic film processors; off-set
printing plate processors; plate processors for silver diffusion
plates, printing plate processors for thermal plates and printing
plate processors for polymer plates; computer-to-plate
processors; computer software and downloadable software for
use in inkjet plate production; ink-jet printing on offset printing
plates with or without emulsion layer/coating; ink-jet imagesetting.
SERVICES: Ink-jet printing on printing (offset) plates with or
without emulsion layer/coating; ink-jet imagesetting. Priority
Filing Date: October 10, 2002, Country: DENMARK, Application
No: VA 2002 04022 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Planches d’impression pour l’industrie
graphique et photographique; encres et encres de traitement pour
l’industrie graphique et photographique; appareils, systèmes et
équipement pour l’automatisation de procédés pour l’industrie
graphique et photographique, nommément imageuses de
plaques; machines à composition optique; imprimantes,
nommément imprimantes à jet d’encre; développeuses de
plaques et de films, notamment pour prépresse; développeuses
de films graphiques; développeuses de plaques d’impression
offset; développeuses de plaques à diffusion de sel d’argent,
plaques thermiques et plaques aux polymères; développeuses de
plaques à exposition directe; logiciels et logiciels téléchargeables
pour production de plaques par jet d’encre; impression au jet
d’encre sur plaques d’impression offset avec ou sans couche
d’émulsion; photocomposition au jet d’encre. SERVICES:
Impression à jet d’encre sur plaques offset avec ou sans couche/
enduit d’émulsion; composition d’image à jet d’encre. Date de
priorité de production: 10 octobre 2002, pays: DANEMARK,
demande no: VA 2002 04022 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,174,385. 2003/04/10. KOENIG & BAUER AG, Friedrich-Koenig-
Strasse 4, 97080 Würzburg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WEBTRONIC 

WARES: Web tension control system for use in printing presses,
graphic arts machinery and print converting machinery.
SERVICES: Installation, maintenance and repair services for the
above-mentioned goods. Priority Filing Date: October 10, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 30249887.7/07 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: Système de réglage de tension de bobine
pour presses à imprimer, machines d’arts graphiques et machines
de conversion d’impression. SERVICES: Services d’installation,
d’entretien et de réparation des marchandises susmentionnées.
Date de priorité de production: 10 octobre 2002, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30249887.7/07 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.

1,174,474. 2003/04/09. Tia Maria Limited, The Pavilions,
Bridgwater Road, Bedminster Down, Bristol, England BS13 8AR,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: JANE E. BULLBROOK, HIRAM WALKER &
SONS LIMITED, LEGAL DEPARTMENT, WALKERVILLE, P.O.
BOX 2518, 2072 RIVERSIDE DRIVE EAST, WINDSOR,
ONTARIO, N8Y4S5 
 

The applicant confirms that the English translation of TIA is AUNT
and of LUSSO is LUXE or LUXURY.

WARES: Distilled spirits namely liqueurs. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant confirme que la traduction anglaise du mot TIA est
AUNT, et celle du mot LUSSO, LUXE ou LUXURY.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées, nommément liqueurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,174,478. 2003/04/09. DESC AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.,
Paseo de los Tamarindos 400-B, P.30, Col. Bosques de las
Lomas, 05120, México, D.F., MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
45 O’CONNOR STREET, SUITE 1600, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

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

SERVICES: Distribution of automotive parts; distribution of
equipment for automotive assembly. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Distribution de pièces d’automobile; distribution
d’équipement à des fins d’assemblage automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,174,488. 2003/04/09. PRODUCTSCHAP DIERVOEDER
PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSOON,
Stadhoudersplantsoen 12, 2502 LS The Hague, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
Certification Mark/Marque de certification 

 

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

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard: All growers, traders,
manufacturers, producers, suppliers of the wares must conform to
quality regulations such as the standard Good Manufacturing
Practices Agreement for Animal Feed for the animal feed chain
relating to hygiene, food and feed safety, focusing on
safeguarding the quality and safety of animal feed; All of the wares
must comply with a set of requirements based on ISO-9000 and
HACCP (Codex Alimentarius) concerning the quality system and
control measures for quality control of animal feed and feed
materials and including a set of product specifications; The wares
will be of a sound trading quality and will not present any danger
to the health of persons or animals; The wares will comply with the
legal standards relating to protection agents for crop and stocks;
Any drying and cleaning will be carried out in clean installations for
that purpose; The wares will be kept separate throughout the
whole process of growing, harvesting, transport and storage from
products which are not suitable for use in the feed or food chains;
The delivery of the wares will not contain any forbidden products;
The maximum amount of undesirable substances namely Ergot,
poisonous weed seeds, DON will not exceed specified amounts;
The wares will be certified that all measures have been taken
which are necessary to prevent contamination from animal
proteins; The wares will be certified to have been treated
hygienically throughout the whole production process so that the
microbioal quality is controlled to prevent contamination with
pathogenic micro-organisms; The means of transport in which the
wares will be transported will be certified to be clean, dry and free
of remaining materials and odours from previous loads; The
licensee will keep detailed records to closely monitor the
identification and traceability of the wares; The licensee will
undergo periodical monitoring and verification to ensure that the
standards of quality control are present and being followed; The
licensee will submit to periodical external verification audits to
verify the ongoing compliance with the Quality Control System and
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contents of the detailed records manual. The use of the
certification mark is intended to indicate that the services in
association with which it is used are of the following defined
standards: The services of advice relating to animal feed, namely
providing advice on the production, trade, transshipment and
storage of animal feed, pre-mixed animal feed, mixed animal feed
and animal fodder will be performed in a manner that details
specific quality control requirement relating to crops, harvest and
storage of crops on the farm, transport and storage and treatment
and processing of animal feed products; Ongoing periodical
monitoring and verification of the Quality Control System, and
periodical external verification audits will be conducted to verify
the Quality Control System and the services are being performed
in compliance with the standard set of requirements based on
ISO-9000 and HACCP, concerning the quality system and control
measures for quality control of animal feed and feed materials.

WARES: Animal feed; non-medicated additives for animal feed;
non-medicated additives for pre-mixed animal feed. SERVICES:
Advice relating to animal feed, namely providing advice on the
production, trade, transshipment and storage of animal feed, pre-
mixed animal feed, mixed animal feed and animal fodder. Priority
Filing Date: October 09, 2002, Country: BENELUX, Application
No: 1019470 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for
BENELUX on October 09, 2002 under No. 0717765 on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception à
l’exception des lettres QC en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

L’utilisation de la marque de certification a pour but d’indiquer que
les marchandises en rapport avec lesquelles elle est utilisé sont
conformes aux normes suivantes : tous les cultivateurs,
commerçants, fabricants, producteurs et fournisseurs des
marchandises doivent obéir aux règlements en matière de qualité
tels que l’accord Good Manufacturing Practices Agreement for
Animal Feed standard en ce qui concerne la nourriture pour la
chaîne alimentaire animale en ce qui a trait à l’hygiène, à la
sécurité alimentaire et à la sécurité des aliments pour animaux, et
plus précisément l’assurance de la qualité et de la sécurité des
aliments pour animaux; toutes les marchandises doivent être
conformes à un ensemble d’exigences basées sur les normes
ISO-9000 et HACCP (Codex Alimentarius) en ce qui concerne le
système d’assurance de la qualité et les mesures de contrôle de
la qualité de la nourriture pour animaux et des matières
alimentaires, y compris un ensemble de spécifications de
produits; les marchandises seront de bonne qualité marchande et
ne présenteront aucun danger pour la santé des personnes ou
des animaux; les marchandises seront conformes aux normes
légales en ce qui concerne les agents de protection pour cultures
et bétail; toute opération de séchage et de nettoyage sera
exécutée dans des installations destinée à ces fins; les
marchandises seront conservées à toutes les étapes de la culture,
de la récolte, du transport et de l’entreposage séparément des
produits qui ne conviennent pas à l’alimentation ou aux chaînes
alimentaires; les marchandises livrées ne contiendront aucun
produit interdit; la quantité maximale de substances indésirables,
nommément ergot et graines de mauvaises herbes vénéneuses,

ne seront pas supérieures aux quantités spécifiées; il sera certifié
que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour empêcher
la contamination des marchandises par des protéines animales; il
sera certifié que les marchandises ont été traitées de manière
hygiénique à toutes les étapes du processus de production de
manière à contrôler la qualité microbienne, c’est-à-dire empêcher
la contamination par des micro-organismes pathogènes; les
moyens de transport utilisés pour l’expédition des marchandises
seront certifiés comme étant propres, secs et exempts de
matières et d’odeurs provenant des chargements précédents; le
titulaire de la licence tiendra des registres détaillés afin d’identifier
et de suivre les marchandises à la trace; le titulaire de la licence
fera l’objet de mesures de surveillance et de vérification
périodiques visant à s’assurer que les normes de contrôle de la
qualité sont établies et appliquées; le titulaire de la licence fera
l’objet de vérifications externes périodiques visant à assurer la
conformité au système de contrôle de la qualité et à vérifier le
contenu du registre détaillé. L’utilisation de la marque de
certification a pour but d’indiquer que les marchandises en rapport
avec lesquelles elle est utilisée sont conformes aux normes
définies suivantes : les services de conseil en matière de
nourriture pour animaux, nommément fourniture de services ayant
trait à la production, au commerce, au transbordement et à
l’entreposage de nourriture pour animaux, de nourriture pré-
mélangée pour animaux, de nourriture mélangée pour animaux et
de fourrage pour animaux seront rendus d’une manière qui décrit
en détail les exigences spécifiques en matière de contrôle de la
qualité ayant trait aux cultures, à la récolte et à l’entreposage des
cultures à la ferme et durant le transport, l’entreposage et le
traitement des produits alimentaires pour animaux; des
vérifications périodiques du système de contrôle de la qualité et
des vérifications externes périodiques auront lieu afin de vérifier le
système de contrôle de la qualité et s’assurer que les services
sont rendus en conformité avec les exigences des normes ISO-
9000 et HACCP en ce qui a trait au système d’assurance de la
qualité et aux mesures de contrôle de la qualité de la nourriture
pour animaux et des matières alimentaires.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux; additifs non
médicamenteux pour alimentation animale; additifs non
médicamenteux pour alimentation animale prémélangée.
SERVICES: Conseils ayant trait à la nourriture pour animaux,
nommément fourniture de conseils portant sur la fabrication, le
commerce, le transbordement et l’entreposage de nourriture pour
animaux, nourriture prémélangée pour animaux, nourriture
mélangée pour animaux et fourrage pour animaux. Date de
priorité de production: 09 octobre 2002, pays: BENELUX,
demande no: 1019470 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
09 octobre 2002 sous le No. 0717765 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,174,503. 2003/04/09. Mint Financial Group Pty Ltd., Level 33,
City Group Centre, 2 Park Street, Sydney, NSW 2000,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

FAT PROPHETS 
SERVICES: Financial and investment services, namely financial
market research, stock watching and investment management
services, provision of advice and information in relation to financial
trading, investment strategies, debentures, stocks, bonds,
managed investment schemes, securities, derivatives, foreign
exchange contracts, commodity, interest rate, equity and currency
markets; provision of financial and investment products, namely
market research reports, cash management accounts, managed
funds, equity margin loans, equity structured products. Priority
Filing Date: March 17, 2003, Country: NEW ZEALAND,
Application No: 675,610 in association with the same kind of
services. Used in NEW ZEALAND on services. Registered in or
for NEW ZEALAND on September 18, 2003 under No. 675610 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
études de marché financier, services de surveillance du capital-
actions et de gestion de placements, fourniture de conseils et
d’information en rapport avec le négoce financier, les stratégies
d’investissement, les obligations non garanties, les actions, les
obligations, les schèmes de placement géré, les valeurs, les
dérivés, les marchés en devises étrangères, les produits de base,
le taux d’intérêt, et les marchés des titres participatifs et des
devises; fourniture de produits financiers et d’investissement,
nommément rapports d’études de marché, comptes de gestion de
la trésorerie, fonds gérés, prêts sur les avoirs actuels, produits liés
à la répartition du capital-actions. Date de priorité de production:
17 mars 2003, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no:
675,610 en liaison avec le même genre de services. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 18 septembre 2003 sous
le No. 675610 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,174,510. 2003/04/10. Hypercom Corporation, 2851 West
Kathleen Road, Phoenix, Arizona 85053, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

4GEFT 
WARES: Electronic payment terminals. SERVICES: Providing
multi card issuer and acquirer card payment functions by means
of customer-operated terminals available on-site in retail stores,
including connectivity, security and transaction routing services.
Priority Filing Date: October 10, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/457,456 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: Terminaux de paiement électronique.
SERVICES: Fourniture de multicartes émettrices et réceptrices de
fonctionnalités de paiement au moyen de terminaux pour le
paiement électronique dans les magasins de détail, incluant les
services de connectivité, de sécurité et d’acheminement de
transactions. Date de priorité de production: 10 octobre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/457,456 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.

1,174,556. 2003/04/10. Double. C. Limited, Room 1206,Yuen
Long Trading Centre, 33 Wang Yip Street West, Yuen Long, New
Territories, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

The English translation, as provided by the applicant, of the two
Portuguese words "TOURO" and "TESOURA" is "bull" and
"scissors", respectively.

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

WARES: (1) Scissors, shears. (2) Scissors, shears, blades, shear
blades, nippers. Used in HONG KONG, CHINA on wares (1).
Registered in or for HONG KONG, CHINA on November 29, 2001
under No. 07040 OF 2002 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des deux mots portugais
TOURO et TESOURA est respectivement "bull" et "scissors".

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

MARCHANDISES: (1) Ciseaux, cisailles. (2) Ciseaux, cisailles,
lames, lames de cisailles, pinces. Employée: HONG KONG,
CHINE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou
pour HONG KONG, CHINE le 29 novembre 2001 sous le No.
07040 OF 2002 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,174,684. 2003/04/14. OUTOKUMPU HEATCRAFT USA LLC,
3984 Highway 51 South, Grenada, Mississippi 38901, 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 
 

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

WARES: Refrigeration systems, namely process chillers; cooling
towers; unit coolers; air handlers and fluid coolers; packaged
refrigeration systems, namely refrigerators for commercial use;
refrigeration system controls; computer software for refrigeration
equipment selection; refrigerant compressors; condensing units;
air-cooled condensers; refrigerated cases; compressor racks;
walk-in-coolers; evaporators and condensers for industrial
refrigeration applications; reach-in-coolers; refrigerated vending
machines; ice machines; transport refrigeration systems; and
ultra-low temperature refrigeration units for scientific and/or
medical applications. Priority Filing Date: December 24, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
479,500 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes frigorifiques, nommément
refroidisseurs industriels; tours de refroidissement; refroidisseurs
d’air; armoires de traitement d’air et refroidiseurs de liquides;
systèmes frigorifiques autonomes, nommément réfrigérateurs
pour usage commercial; commandes de système frigorifique;
logiciels pour sélection d’équipement frigorifique; compresseurs
frigorifiques; groupes compresseur-condenseur;
aérocondenseurs; casiers réfrigérés; baies de compresseur;
congélateurs-chambres; évaporateurs et condenseurs pour
applications de réfrigération industrielle; refroidisseurs
accessibles de l’extérieur; distributeurs automatiques frigorifiques;
machines à glace; systèmes frigorifiques de transport; et groupes
frigorifiques à températures ultrabasses pour applications
scientifiques et/ou médicales. Date de priorité de production: 24
décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/479,500 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,740. 2003/04/15. CLUBLINK CORPORATION, 15675
Dufferin Street, King City, ONTARIO, L7B1K5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

The right to the exclusive use of the words CLUB DE GOLF (with
respect to the services and the wares golf club covers and the
word GOLF (with respect to the remaining wares) is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Golf equipment, namely, golf club covers, golf bags, golf
balls, tees, umbrellas, score cards; clothing, namely, shirts,
trousers, skirts, blouses, ties, shoes, sweat bands, shorts, socks,
jackets, jogging outfits, sweaters, gloves, hats and sunvisors.
SERVICES: Operation and management of a golf course and golf
club. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CLUB DE GOLF (en ce qui
concerne les services et les marchandises housses de bâtons de
golf et le mot GOLF (en ce qui concerne les autres marchandises).
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément housses de
bâtons de golf, sacs de golf, balles de golf, tees, parapluies, cartes
de pointage; vêtements, nommément chemises, pantalons, jupes,
chemisiers, cravates, chaussures, bandeaux, shorts, chaussettes,
vestes, survêtements, chandails, gants, chapeaux et visières.
SERVICES: Exploitation et gestion d’un terrain de golf et d’un club
de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,174,760. 2003/04/15. Benchmark Industries, Inc., 2115 E.
Kansas City Road, Olathe, Kansas, 66061, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

BEHOME 
WARES: Bedroom furniture, namely, beds, dressers, armoires,
nightstands, mirrors and chests; dining room furniture, namely,
tables, chairs, china cabinets, buffets, baker’s racks and
sideboards; living room furniture, namely sofas, chairs, cocktail
tables, end tables and credenzas; and den or home office
furniture, namely, desks, credenzas and hutches. Priority Filing
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Date: November 26, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/189,115 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. 2,775,819 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de chambre à coucher, nommément
lits, chiffonniers, armoires hautes, tables de nuit, miroirs et coffres;
mobilier de salle à manger, nommément tables, chaises,
vaisseliers, buffets, claies et bahuts; meubles de salle de séjour,
nommément canapés, chaises, tables à cocktail, tables de bout et
bahuts; meubles de pièce de détente ou de bureau à domicile,
nommément bureaux, bahuts et huches. Date de priorité de
production: 26 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/189,115 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.
2,775,819 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,833. 2003/04/24. Robert McDonald, 792 Kennedy Rd.
Suite #204, Toronto, ONTARIO, M1K2C8 

LAMPware 
SERVICES: Custom design of web based business applications
over the internet using a client’s web site as a portal which allows
both unrestricted and restricted secure access to data. Used in
CANADA since at least as early as January 09, 2003 on services.

SERVICES: Conception spéciale d’applications d’affaires basées
sur le Web sur Internet utilisant un site Web de client comme
portail qui permet un accès protégé limité et non limité aux
données. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 09 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,174,854. 2003/04/09. Ion Beam Applications S.A., Chemin du
Cyclotron, 3, B-1348, Louvain-la-Neuve, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

GUARDION 
WARES: Accelerators, namely devices that generate an electron
beam, for electron-beam ionization, inspection and measurement,
and parts therefor; devices for electron beam irradiation for
medical purposes, namely metal x-ray targets, accelerators,
biological shields, conveyors and safety systems, namely
equipment designed to protect personnel, products and the
environment form exposure to irradiation, namely alarms and a
stop mechanism. SERVICES: Electron beam irradiation services
of materials, medical and food products: research and product
development for others in the field of irradiation processing and
sterilization services; food pallet processing for irradiation
purposes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Accélérateurs, nommément dispositifs qui
produisent un faisceau d’électrons, pour ionizstion, inspection et
mesure d’un faisceau d’électrons, et pièces connexes; dispositifs
pour radioexposition d’un faisceau d’électrons pour fins
médicales, nommément cibles métalliques à rayons X,
accélérateurs, blindages biologiques, convoyeurs; et systèmes de
sécurité, nommément équipement conçu pour protéger le
personnel, les produits et l’environnement contre l’exposition aux
rayonnements, nommément alarmes et mécanisme d’arrêt.
SERVICES: Services d’irradiation par faisceau d’électrons de
matériaux, de produits médicaux et alimentaires; recherche et
développement de produits pour des tiers dans le domaine des
services de traitement et de stérilisation par irradiation; traitement
de palettes d’aliments à des fins d’irradiation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,174,863. 2003/04/14. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TWINNER 
WARES: Meat, poultry, game; meat products, sausage products
and small sausage products, namely meat loaf, meat paste, meat
balls, pastrami, meat juices, blood sausages, frankfurters (meat
only, not sandwiches), hamburgers (meat only, not sandwiches)
hot dogs (meat only, not sandwiches), meat-based mouse, meat-
based spreads, ham, bacon, salami, mortadella, bacon rinds,
roast beef, corned beef, beef patties, sausage patties; meat
preserves, sausage preserves and small sausage preserves,
meat jellies; ready-to-serve meals, semi-ready-to- serve meals
and salads, essentially consisting of meat, meat products,
sausage, small sausages and/or poultry, also with the addition of
bread, and/or cheese and/or farinaceous pastes and/or potatoes
and/or rice and/or vegetables; preserved, dried and cooked fruits
and vegetables; sauces including salad sauces, vinegar, mustard,
spices, cheese, cheese preparations, bread, pastry including
wholemeal pastry, cereal preparations for alimentary purposes.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
December 12, 1996 under No. 2 102 372 on wares.

MARCHANDISES: Viande, volaille, gibier; produits à base de
viande, produits à base de viande de saucisse et produits à base
de viande de petite saucisse, nommément pain de viande, pâte de
viande, boulettes de viande, pastrami, jus de viande, boudin,
saucisses de Francfort (viande seulement, pas de sandwiches),
hamburgers (viande seulement, pas de sandwiches), hot-dogs
(viande seulement, pas de sandwiches), mousse à base de
viande, tartinades à base de viande, jambon, bacon, salami,
mortadelle, couennes de bacon, rôti de boeuf, boeuf salé, galettes
de boeuf, galettes de saucisse; viande en conserve, saucisses en
conserve et petites saucisses en conserve, gelées de viande;
repas prêts à servir, repas et salades semi-prêts à servir,
comprenant principalement de la viande, des produits à base de
viande, des saucisses, de petites saucisses et/ou de la volaille,
également avec pain, et/ou fromage et/ou pâtes farineuses et/ou
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pommes de terre et/ou riz et/ou légumes; fruits et légumes cuits,
séchés et en conserve; sauces, y compris les sauces à salades,
vinaigre, moutarde, épices, fromage, préparations de fromage,
pain, pâte, y compris pâte de blé entier, préparations de céréales
à des fins alimentaires. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12
décembre 1996 sous le No. 2 102 372 en liaison avec les
marchandises.

1,174,878. 2003/04/15. OTIS ELEVATOR COMPANY, a legal
entity, 10 Farm Springs, Farmington, Connecticut 06032,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: (1) Electric motors, AC motors, DC motors, servo
motors, parts and fittings therefor. (2) Elevators. Priority Filing
Date: November 04, 2002, Country: REPUBLIC OF KOREA,
Application No: 40-2002-0050577 in association with the same
kind of wares (2). Used in REPUBLIC OF KOREA on wares (2).
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on January 30, 2004
under No. 575564 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Moteurs électriques, moteurs à courant
alternatif, moteurs à courant continu, servomoteurs, pièces et
accessoires connexes. (2) Ascenseurs. Date de priorité de
production: 04 novembre 2002, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE,
demande no: 40-2002-0050577 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 30 janvier 2004 sous le No. 575564
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,174,911. 2003/04/17. GUILLEVIN INTERNATIONAL Co./Cie,
6555, boulevard Métropolitain Est, Bureau 301, St-Léonard,
QUÉBEC, H1P3H3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BRAMAN BARBACKI MOREAU S.E.N.C.,
SUITE 1300, 2001, MCGILL COLLEGE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A1G1 
 

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

MARCHANDISES: Heating equipment, namely baseboard
heaters, construction heaters, force flow heaters, electric
furnaces, thermostats; wire, namely building wire, teck cable, cab
tire, bell wire (relating to heating, lighting, signalling and ventilating
equipment); wiring devices, namely switches, plugs, boxes, cable
clips, cable trays, connectors (relating to heating, lighting,
signalling and ventilating equipment); lighting fixtures for
industrial, commercial and residential use; street lighting; arenas
and baseball park lighting; electrical lamps for industrial,
commercial and residential use; ballasts; distribution equipment,
namely panels, breakers, switches (relating to heating, lighting,
signalling and ventilating equipment); signalling equipment,
namely bells, horns, flashers; ventilating equipment, namely air
conditioners, bathroom fans, oven hoods, motor control; switches,
starters (relating to heating, lighting, signalling and ventilating
equipment). SERVICES: (1) Lighting services: fixture cleaning,
fixture repair, re-lamping, retrofit, energy consumption analysis.
(2) Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la distribution
de: produits de matériel électrique, nommément: appareils de
distribution électrique, dispositifs de câblage, panneaux d’entrée
électrique, transformateurs, fusibles, boîtes et coffrets; appareils
d’éclairage commercial, industriel et résidentiel; filage et câblage;
chemins de câbles, supports, conduits et canalisations; appareils
de chauffage et de ventilation; moteurs et contrôles électriques;
raccords et connecteurs. (3) Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la distribution de: fournitures et équipement
industriels, nommément; équipement de mesure de liquide, de
température, de poids et de volume; abrasifs, piles et lampes,
fournitures d’entrepreneurs, attaches, caoutchouc industriel,
produits de découpage de métaux; produits d’entretien et de
réparation pour I’industrie, outils à mains, outils électriques et
outils de précision; produits de recouvrement et d’étanchéité. (4)
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la distribution de:
équipement hydraulique et pompes. (5) Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la distribution de: produits et
équipement de santé-sécurite et protection, nommément:
équipement et produits de lutte contre les incendies; systèmes de
détection et de suppression d’incendies pour véhicules tout
terrain; systèmes et appareils portatifs pour la détection des gaz;
appareils respiratoires; vêtements, matériel et équipement de
santé-securité et protection de la personne; produits et
équipement de premiers soins. (6) Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la distribution de: produits d’automatisation,
nommément: automates programmables; contrôleurs de
procédés industriels; capteurs raccordés aux automates; filtres de
lignes électriques; régulateurs de tension; logiciels d’animation
instantanée sur écran cathodique; contrôles mécaniques. (7)
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la distribution de:
produits et équipement de vidéo-securité-surveillance,
nommément: systèmes et accessoires de télévision en circuit
fermé; systèmes de sécurité à carte d’accès; systèmes d’alarme
antivol et incendie; système d’intercom; modules à interface
d’automatisation et de sécurité résidentielle. Employée au
CANADA depuis novembre 1981 en liaison avec les services (2);
22 novembre 1982 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1); février 1985 en liaison avec les services (6);
octobre 1987 en liaison avec les services (3), (5); janvier 1988 en
liaison avec les services (7); mars 1989 en liaison avec les
services (4).
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The right to the exclusive use of the word INTERNATIONAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Équipements de chauffage, nommément plinthes
chauffantes, appareils de chauffage de construction, radiateurs
soufflants, générateurs d’air chaud électriques, thermostats; fil,
nommément fil de bâtiment, câble teck, câble sous gaine de
caoutchouc, fil de sonnerie (ayant trait aux équipements de
chauffage, d’éclairage, de signalisation et de ventilation);
dispositifs de câblage, nommément commutateurs, bouchons,
boîtes, serre-câble, chemins de câbles, connecteurs (ayant trait
aux équipements de chauffage, d’éclairage, de signalisation et de
ventilation); appareils d’éclairage pour utilisations industrielles,
commerciales et résidentielles; éclairage public; éclairage de
stades et de parcs de baseball; lampes électriques pour
utilisations industrielles, commerciales et résidentielles; ballasts;
équipements de distribution, nommément panneaux, disjoncteurs,
interrupteurs (ayant trait aux équipements de chauffage,
d’éclairage, de signalisation et de ventilation); équipements de
signalisation, nommément cloches, klaxons, clignotants;
équipements de ventilation, nommément climatiseurs,
ventilateurs de salle de bain, hottes de four, commandes de
moteur; interrupteurs, démarreurs (ayant trait aux équipements de
chauffage, d’éclairage, de signalisation et de ventilation).
SERVICES: (1) Services d’éclairage: nettoyage d’appareils
d’éclairage, réparation d’appareils d’éclairage, remplacement des
lampes, améliorations éconergie, analyse de consommation
d’énergie. (2) Operation of a business specializing in the
distribution of: electrical hardware products, namely: distributors,
wiring devices, electrical service panels, transformers, fuses,
electrical boxes; commercial, industrial and residential lighting
fixtures; wiring and cabling; cable troughs, supports, ducts and
conduits; heating and ventilation apparatus; electrical controls and
motors; electrical fittings and connectors. (3) Operation of a
business specializing in the distribution of industrial supplies and
equipment, namely; equipment to measure liquids, temperature,
weight and volume; abrasives, batteries and lamps, contractor
supplies, fasteners, industrial rubber, metal cutting products;
industrial maintenance and repair products, hand tools, electric
power tools and precision tools; covering and waterproofing
products. (4) Operation of a business specializing in the
distribution of hydraulic equipment and pumps. (5) Operation of a
business specializing in the distribution of: health, safety and
protective products and equipment, namely: fire fighting
equipment and products; fire detection and suppression systems
for all-terrain vehicles; portable systems and devices for detecting
gasses; breathing apparatus; health and safety and protective
clothing, material and equipment; first-aid products and
equipment. (6) Operation of a business specializing in the
distribution of: automation products, namely: programmable
automatons; industrial process controllers; sensors connected to
automatons; electrical line filters; voltage regulators; computer
software for instant animation on cathode ray tube; mechanical
controls. (7) Operation of a business specializing in the distribution
of: video-security-surveillance products and equipment, namely:
closed-circuit television systems and accessories; access card

security systems; anti-theft and fire alarm systems; intercom
system; home security and automation interface modules. Used in
CANADA since November 1981 on services (2); November 22,
1982 on wares and on services (1); February 1985 on services (6);
October 1987 on services (3), (5); January 1988 on services (7);
March 1989 on services (4).

1,175,015. 2003/04/16. EPIC ROOTS, LLC A California Limited
Liability Company, 22 Ragsdale Drive, Suite E, Monterey,
California 93940, 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 MACHE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Packaged salad mixes consisting of fresh cut and
processed vegetables sold as a unit or as individually packaged
components; vegetables. Used in CANADA since at least as early
as December 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 29, 2003 under No. 2711469 on wares.

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

MARCHANDISES: Mélanges à salade emballés comprenant des
légumes frais coupés et transformés vendus comme un tout ou
comme composants emballés individuellement; légumes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2002 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 avril 2003 sous le
No. 2711469 en liaison avec les marchandises.

1,175,076. 2003/04/29. Lady Sandra of Canada Ltd., 4370 des
Grandes Prairies, Montreal, QUEBEC, H1R1A1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL
SOHMER, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

DREAM NET 
The right to the exclusive use of the word NET is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Bed canopy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,175,121. 2003/04/16. PLATO LEARNING, INC., 10801 Nesbitt
Avenue, South Bloomington Minnesota 55437, 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 
 

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

WARES: Compact disks, interactive software, multi-media
software, floppy disks, diskettes and CD-ROM’s featuring
recorded books, newsletters, instructional materials and teaching
materials, all relating to general education curriculum for levels
kindergarten through adult and vocational training; user’s manuals
and guides relating to general education curriculum for levels
kindergarten through adult and vocational training. SERVICES:
Retail services, namely, computerized on-line retail services and
mail order retail services for books, textbooks, newsletters,
catalogues, printed instructional and teaching materials, compact
disks, interactive software, multi-media software, floppy disks,
diskettes, and CD-ROM’s consisting of instructional and teaching
materials relating to general education curriculum for levels
kindergarten through adult and vocational training; educational
services, namely providing academic, vocational and recreational
training by means of a computer-based systems and software;
computer services, namely providing on-line educational and
instructional materials relating to general education curriculum for
levels kindergarten through adult and vocational training.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Disques compacts, logiciels interactifs,
logiciels multimédia, disquettes, disquettes et CD-ROM contenant
des livres enregistrés, des bulletins, du matériel de formation et du
matériel didactique ayant trait à des matières d’enseignement
général, pour tous les niveaux d’enseignement, y compris la
maternelle, l’éducation des adultes et le perfectionnement;
manuels et guides d’instructions ayant trait à des matières
d’enseignement général, pour tous les niveaux d’enseignement, y
compris la maternelle, l’éducation des adultes et le
perfectionnement. SERVICES: Services de vente de détail,
nommément services de détail informatisés en ligne et services de

détail à commandes par correspondance spécialisés dans les
livres, manuels, bulletins, catalogues, matériel didactique
imprimé, disques compacts, logiciels interactifs, logiciels
multimédias, disquettes, disquettes et CD-ROM composés de
matériel instructif et pédagogique ayant trait au curriculum de
formation générale pour les niveaux de l’école maternelle jusqu’à
la formation pour adultes et professionnelle; services éducatifs,
nommément fourniture de formation scolaire, professionnelle et
récréative au moyen d’un système informatisé et de logiciels;
services d’informatique, nommément fourniture de matériel
pédagogique et de formation en ligne ayant trait au curriculum de
formation générale pour les niveaux de l’école maternelle jusqu’à
la formation pour adultes et professionnelle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,175,123. 2003/04/16. VOLVO CAR CORPORATION, S-405, 31
Göteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

S80 PREMIER 
The right to the exclusive use of the word PREMIER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cars, trucks, vans and sport-utility vehicles and
structural parts and engines of the foregoing. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Automobiles, camions, fourgonnettes et
véhicules utilitaires sport et pièces structurales et moteurs
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,175,126. 2003/04/16. FUCHS CORPORATION, 17050 Lathrop
Avenue, Harvey, Illinois, 60426, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

LUBRODAL 
WARES: Lubricants (graphite). Priority Filing Date: March 17,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/226,233 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants (graphite). Date de priorité de
production: 17 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/226,233 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,175,141. 2003/04/16. L.C. INDUSTRIES, LLC, 401 North
Western Avenue, Chicago, Illinois 60612, 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 

LEWIS N. CLARK 
WARES: Aerolsol wrinkle remover; stain remover; spot remover;
soapdish; toothbrush holder; ear plugs; motion sickness bands;
antibacterial hand sanitizer; toilet seat covers; travel wipes;
laundry soap; laundry kits comprising of laundry soap,
clothespins, and clothesline holders; wristbands for motion
sickness; luggage, namely, briefcases, duffle bags, and back
packs; security wallets; travel bottle set; first aid kit; lighted
magnifier; shaving bags sold empty; fanny packs; travel wallet;
convertible shoulder bag; tie cases; travel packs; toiletry cases
sold empty; luggage accessories, namely, carrier bags designed
to transport shirts, straps for luggage and backpacks; luggage
rack; travel pillows; slippers; inflatable backrest; comfort cushion;
deluxe pill organizer; bungie cords; wallet minders; locks, namely,
metal pad locks, locks with keys, combination locks and cable
locks; internet cable; shoulder straps and pads for use on luggage
and traveling bags’ garment bags with hooks; shopping bags;
change purses; shoe bags for travel; tote bags; passport and
money pouches; luggage identification tags; plastic and fabric
items of clothing for travel, namely, raincoats, rain ponchos, eye
masks for use as sleepwear; money belts; calculators; steam
irons; clothes steamers; transformers; adapter plugs; electrical
converters; hand-held electric hair dryers; immersion heaters;
electrical clocks; neckrests; stashs; diaries; leather journal; photo
album; money clip; dispatch bag; shoe covers for travel; phone
extension cords; sewing kits comprising needles, thread, buttons
and safety pins; plastic travel bottle; pre-moistened towelettes;
compact book light; lighted mirror; fogless mirror tents and
accessories therefor, namely, poles, stakes and stake hammers,
all sold as a unit; screen houses in the nature of tents, canvas
canopies; clothesline kits consisting of clotheslines, clothespins
and clothesline holders, all sold as a unit; all purpose web and
fabric straps for handling loads and carrying bundles; cookware,
namely, pots, pans, non-electric griddles: and non-electric coffee
percolators; dishes; portable coolers; portable ice chests for food
and beverages; and soft sided, thermal insulated containers for
food and beverage, footwear - namely, men’s women’s and
children’s boots, work shoes, hiking shoes, boat shoes and other
footwear; clothing for camping; namely caps, hats, jackets, and t-
shirts ; fishing waders; blouses, shirts, sweatshirts, sweatpants
vests, sweaters, pants, sleeping, bags, air mattress for use when
camping; camping pads in the nature of sleeping mats; furniture
for camping; camp stools and free standing non metal gun racks,
neck rests, hangers for clothes, liquid and gas fuel burning stoves
for picnic and camping use, replacement parts therefor; smoker
grills; barbecue grills; portable fireplaces; portable electric
kerosene heaters; and gas, oil and electric lanterns, apparel items,
namely, shirts, sweaters, vests, athletic shorts, athletic shirts,
jogging suits, sweat pants, sweatshirts, coats, jackets, pants,
shorts, boxer shorts, undergarments, hats, warm-up suits,
overalls, athletic jerseys, and athletic pants, hand-operated

camping tools, namely, knife sheaths, axe sheaths, scissors,
saws, machetes and axes, directional compasses, water craft,
namely, boats, fitted canopies, pirogues, rafts and keelboats,
canoes, and kayaks; water craft accessories, namely paddles,
jewelry, firearms, and firearm accessories, namely, rifles,
shotguns and pistols and revolvers; gun locks; gun cleaning kits
composed of cleaning rods and brass jags for use with the
cleaning rods, brushes, patches, gun oil, revolver firing pin shields,
patch pullers for pulling cleaning cloths through gun barrel all sold
as a unit therefor, fishing reels, rods line and tackle and fishing
tackle boxes, retail store services featuring sporting goods,
clothing, camping and fishing gear, watercraft, motorized vehicles,
luggage and travel accessories; mail order catalog services and
online retail services featuring sporting goods, clothing, camping
and fishing gear, watercraft, motorized vehicles, luggage and
travel accessories, luggage, namely, brief cases, duffle bags,
back packs, security wallets, shaving bags sold empty, carrier
bags designed to transport shirts, fanny packs, travel wallets,
wallet minder; pet carrier; mesh packers; packing cubes and
envelopes; CD holder; visor organizer; seat caddy; map light;
computer light; flashlights; tool kits; lighted memo pad; litter bags.
SERVICES: Retail store services featuring sporting goods,
clothing, camping and fishing gear, watercraft, motorized vehicles;
luggage and travel accessories; mail order catalog services and
online retail services featuring sporting goods, clothing, camping
and fishing gear, watercraft, motorized vehicles, luggage and
travel accessories. Used in CANADA since at least as early as
January 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Défroisseur en bombe; détachant; porte-
savon; porte-brosses à dents; bouchons d’oreilles; bracelets
contre le mal des transports; nettoyant à mains antibactérien;
housses de sièges de toilettes; lingettes de voyage; savon à
lessive; nécessaires à lessive comprenant savon à lessive,
épingles à linge et supports de corde à linge; bracelets contre le
mal des transports; bagages, nommément porte-documents,
polochons et sacs à dos; portefeuilles de sécurité; ensembles de
bouteille de voyage; trousse de premiers soins; loupes éclairées;
trousses de rasage vendues vides; sacs banane; portefeuille de
voyages; sacs à bandoulière convertibles; étuis à cravates; sacs
de voyage; trousses de toilette vendues vides; accessoires de
voyage, nommément sacs de transport pour chemises, sangles
pour bagages et sacs à dos; porte-bagages; oreillers de voyage;
pantoufles; appuie-dos gonflable; coussins; piluliers de luxe;
sandows; aide-mémoire de portefeuille; cadenas, nommément
cadenas en métal, cadenas à clé, cadenas à combinaison et
câbles antivol; câble pour l’Internet; courroies d’épaules et
coussinets pour bagages et sacs de voyage, housses à vêtements
avec crochets; sacs à provisions; porte-monnaie; sacs à
chaussures de voyage; fourre-tout; sacoches à passeport et à
argent; étiquettes d’identification pour bagages; articles
vestimentaires en plastique et en tissu pour voyage, nommément
imperméables, ponchos imperméables, masques de sommeil;
ceintures porte-monnaie; calculatrices; fers à vapeur; défroisseurs
à vapeur pour vêtements; transformateurs; bouchons
adaptateurs; convertisseurs électriques; sèche-cheveux à main
électriques; thermoplongeurs; horloges électriques; appuie-
nuque; ceintures à argent; agendas; journaux en cuir; album à
photos; pince à billets; pochettes d’expédition; couvre-chaussures
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de voyages; rallonges téléphoniques; nécessaires de couture
comprenant aiguilles, fils, boutons et épingles de sûreté; bouteille
de voyage en plastique; essuie-doigts humides; lampes de lecture
compactes; miroirs lumineux; miroirs antibuée, tentes et
accessoires connexes, nommément poteaux, piquets et maillets,
vendus comme un tout; abris- moustiquaires sous forme de
tentes, abris de toile; ensembles de corde à linge comprenant
cordes à linge, épingles à linge et supports de corde à linge,
vendus comme un tout; sangles en tissu et en tissu tout usage
pour manipulation de charges et transport de paquets; batterie de
cuisine, nommément marmites, casseroles, plaques de cuisson
non électriques et percolateurs à café non électriques; vaisselle;
glacières portatives; glacières portables pour aliments et
boissons; récipients isolés à parois souples pour aliments et
boissons, articles chaussants, nommément bottes, chaussures de
travail, chaussures de randonnée, chaussures de bateau et autres
articles chaussants pour hommes, femmes et enfants; vêtements
de camping; nommément casquettes, chapeaux, vestes et tee-
shirts; bottes de pêcheur; chemisiers, chemises, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, gilets, chandails,
pantalons, sacs de couchage, matelas pneumatiques de camping;
matelas de camping; meubles de camping; tabourets de camping
et râteliers non métalliques sur pied pour armes à feu, appuie-
nuque, cintres, poêles à combustible gazeux et liquide pour pique-
niques et camping, pièces de rechange connexes; fumoirs; grilles
de barbecue; foyers portatifs, appareils de chauffage au kérosène
et à l’électricité portables; lanternes au gaz, à l’huile et électriques,
articles vestimentaires, nommément chemises, chandails, gilets,
shorts de sport, chemises de sport, tenues de jogging, pantalons
de survêtement, pulls d’entraînement, manteaux, vestes,
pantalons, shorts, caleçons boxeur, sous-vêtements, chapeaux,
survêtements, salopettes, jerseys d’athlétisme et pantalons de
sport, outils de camping à main, nommément gaines pour
couteau, gaines de hache, ciseaux, scies, machettes et haches,
boussoles, petites embarcations, nommément bateaux, auvents
ajustés, pirogues, radeaux et voiliers de croisière, canots et
kayaks; accessoires pour embarcations, avirons, bijoux, armes à
feu et accessoires pour armes à feu, nommément carabines, fusils
de chasse, pistolets et revolvers; verrous de sécurité pour armes
à feu; nécessaires de nettoyage de fusils comprenant baguettes
de nettoyage et tire- chiffons pour utilisation avec les baguettes de
nettoyage, brosses, chiffons, huile d’arme, sécurités pour
percuteurs de revolver, tire-chiffons pour retirer les chiffons de
nettoyage du canon d’une arme à feu, tous vendus comme un
tout, cannes, lignes, engins de pêche et coffres à attirail de pêche,
service de magasin de détail spécialisé dans la vente d’articles de
sport, vêtements, matériel de camping et de pêche, bateaux,
véhicules automobiles, bagages et accessoires de voyage;
services de vente par correspondance et services de vente au
détail en ligne d’articles de sport, vêtements, matériel de camping
et de pêche, bateaux, véhicules automobiles, bagages et
accessoires de voyage, bagages, nommément porte-documents,
polochons, sacs à dos, portefeuilles de sécurité, sacs de rasage
vendus vides, sacs pour le transport de chemises, sacs banane,
portefeuilles de voyage, aide-mémoire de portefeuille, dispositifs
de transport d’animaux de compagnie; sacs en filet; cubes et
enveloppes d’emballage; porte-CD; pochettes de rangement pour
pare-soleil d’automobile; rangements de siège d’automobile;
lampes de lecture de cartes; lampes d’ordinateur; lampes de

poche; trousses d’outils; bloc-notes éclairés; sacs à déchets.
SERVICES: Service de magasin de vente au détail spécialisé
dans les marchandises suivantes : articles de sport, vêtements,
matériel de camping et équipement de pêche, bateaux, véhicules
automobiles, bagages et accessoires de voyage; services de
vente par correspondance et services de vente au détail en ligne
spécialisés dans les marchandises suivantes : articles de sport,
vêtements, matériel de camping et équipement de pêche,
bateaux, véhicules automobiles, bagages et accessoires de
voyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,175,160. 2003/04/16. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 

ECHELON 
WARES: Orthopaedic implants; hip stems and surgical
instruments for implanting orthopaedic implants; sterilisation
cases for orthopaedic implants and surgical instruments.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses orthopédiques; tiges de hanches et
instruments chirurgicaux pour l’implantation de prothèses
orthopédiques; étuis de stérilisation pour prothèses orthopédiques
et instruments chirurgicaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,175,170. 2003/04/16. LA Foodshow, Inc., 16830 Ventura Blvd.,
Suite 300, Encino, California 91436, 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 word FOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2588

June 02, 2004 175 02 juin 2004

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: November
15, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/467,495 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Date de priorité de
production: 15 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/467,495 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,175,174. 2003/04/16. PricewaterhouseCoopers LLP, 1301
Avenue of the Americas, New York, New York, 10019, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CONNECTED THINKING 
SERVICES: Accounting and auditing services; tax advisory and
consulting services; dispute analysis and investigation services;
business recovery services; outsourcing services in the field of
non-core business processes, namely process-driven activities
that are not considered as core functions for an organization in the
nature of regulatory compliance services, accounting services,
secondments, payroll outsourcing, secretarial services, and
information technology support and maintenance services; human
resources services; regulatory advisory services; business
advisory services regarding corporate transactions, restructuring
and consolidation; business and asset valuation advisory
services; attestation services for non-financial data; corporate
training services; financial advisory services; corporate finance
advisory services; attestation services for financial data; provision
of data and information on-line in the fields of accounting, auditing,
tax, dispute resolution, business recovery, business process
outsourcing, corporate transactions, business and asset
valuation, corporate training and corporate finance. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de comptabilité et de vérification; services
de consultation et de conseils fiscaux; services d’analyse et
d’enquêtes sur les différends; services de reprise des activités;
services d’impartition dans le domaine des processus
administratifs complémentaires, nommément activités axées sur
des processus qui ne sont pas considérés comme des fonctions
centrales pour une organisation sous forme de services de
conformité réglementaire, services de comptabilité,
détachements, impartition de service de la paie, services de
secrétariat et services de soutien et de maintenance des
technologies de l’information; services de ressources humaines;
services consultatifs en matière de réglementation; services
consultatifs d’affaires en matière de transactions, de
restructuration et de consolidation de sociétés; services
consultatifs en matière d’évaluation d’entreprises et d’actifs;
services d’attestation pour données non financières; services de
formation d’entreprise; services consultatifs financiers; services

consultatifs en matière de financement des entreprises; services
d’attestation pour données financières; fourniture de données et
d’information en ligne dans le domaine de la comptabilité, de la
vérification, de l’impôt, de la résolution des conflits, de la reprise
des activités, de l’impartition dans le domaine des processus
administratifs complémentaires, des transactions de sociétés, des
évaluations d’entreprises et d’actifs, de la formation d’entreprise et
du financement des entreprises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,175,182. 2003/04/16. Zanotti S.p.A., Via Martin Luther King, 30
- PEGOGNAGA, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

TRANSBLOCK 
WARES: Apparatus for refrigeration and air conditioning on
trucks, train trailers, ships and other forms of transportation of
foodstuffs. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY
on August 04, 2003 under No. 902863 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour réfrigération et climatisation
pour camions, wagons de marchandises, navires et autres
moyens de transport de produits alimentaires. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 04 août 2003 sous le No. 902863 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,175,208. 2003/04/17. Oy Lifa IAQ Ltd, Hämeentie 103 D, 0050
Helsinki, FINLAND 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 AIR is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Apparatus for heating, drying, ventilating, cleaning,
refrigerating, conditioning and filtering of indoor air. Used in
FINLAND on wares. Registered in or for FINLAND on May 06,
1999 under No. 000526475 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot AIR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Appareils pour chauffage, séchage,
ventilation, nettoyage, réfrigération, conditionnement et filtrage de
l’air intérieur. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 06 mai
1999 sous le No. 000526475 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,214. 2003/04/17. SPICERS PAPER, INC., 12310 East
Slauson Avenue, Santa Fe Springs, California 90670, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ICECAP 
WARES: Paper, namely uncoated paper, coated paper, writing
grade paper, copy paper, printing paper, bond paper, bristol board
paper, vellum paper and envelopes. Priority Filing Date: March
14, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/225,965 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier non couché,
papier couché, papier à écrire, papier à photocopie, papier à
imprimer, papier bond, bristol, papier vélin et enveloppes. Date de
priorité de production: 14 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/225,965 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,175,243. 2003/04/17. Quest International Services B.V.,
Huizerstraatweg 28, 1411 GP Naarden, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CITRUSENSE 
WARES: Chemicals used in the manufacture of foods, foodstuffs,
food supplements, beverages; food and beverage ingredients
(chemicals) namely, citrus ingredients namely, fractions, isolates
and concentrates derived from the essential oil of citrus; chemicals
for use as flavourings; preservatives and stabilizers for food and
beverages; chemical ingredients and additives for use in the
manufacture of foods, foodstuffs, food supplements and
beverages; essential oils namely, expressed or distilled oil from
the peel and juice of the fruit for use in producing citrus ingredients
and flavours; essential oils being flavourings for foods and
beverages; flavourings for food and beverages; flavourings other
than essential oils; essences for food, beverages and flavourings;
aromatic preparations and substances for use in food and
beverages namely, citrus flavours which are compounds or
preparations containing one or more citrus ingredient. Priority
Filing Date: October 29, 2002, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2314340 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on July 25, 2003 under No. 2314340 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans la fabrication
d’aliments, de produits alimentaires, de suppléments alimentaires
et de boissons; ingrédients (produits chimiques) pour aliments et
boissons, nommément ingrédients à base d’agrumes, soit
fractions, isolats et concentrés dérivés d’huiles essentielles des
agrumes; produits chimiques pour utilisation comme aromates;
agents de conservation et stabilisateurs pour aliments et
boissons; ingrédients et adjuvants chimiques pour la fabrication
d’aliments, de produits alimentaires, de suppléments alimentaires
et de boissons; huiles essentielles, nommément huiles extraites
ou distillées à partir de pelures et du jus des fruits pour utilisation
dans la fabrication d’ingrédients et d’aromates à base d’agrumes;
huiles essentielles utilisées comme aromates pour aliments et
boissons; aromates pour aliments et boissons; aromates autres
que les huiles essentielles; essences naturelles pour aliments,
boissons et aromates; préparations et substances aromatiques
pour utilisation dans les aliments et les boissons, nommément
aromates d’agrumes sous forme de mélanges ou de préparations
contenant un ou plusieurs ingrédients à base d’agrumes. Date de
priorité de production: 29 octobre 2002, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2314340 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25
juillet 2003 sous le No. 2314340 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,244. 2003/04/17. Quest International Services B.V.,
Huizerstraatweg 28, 1411 GP Naarden, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CITRUCLEAR 
WARES: Chemicals used in the manufacture of foods, foodstuffs,
food supplements, beverages; food and beverage ingredients
(chemicals) namely, citrus ingredients namely, fractions, isolates
and concentrates derived from the essential oil of citrus; chemicals
for use as flavourings; preservatives and stabilizers for food and
beverages; chemical ingredients and additives for use in the
manufacture of foods, foodstuffs, food supplements and
beverages; essential oils namely, expressed or distilled oil from
the peel and juice of the fruit for use in producing citrus ingredients
and flavours; essential oils being flavourings for foods and
beverages; flavourings for food and beverages; flavourings other
than essential oils; essences for food, beverages and flavourings;
aromatic preparations and substances for use in food and
beverages namely, citrus flavours which are compounds or
preparations containing one or more citrus ingredient. Priority
Filing Date: October 29, 2002, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2314339 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on July 25, 2003 under No. 2314339 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans la fabrication
d’aliments, de produits alimentaires, de suppléments alimentaires
et de boissons; ingrédients (produits chimiques) pour aliments et
boissons, nommément ingrédients à base d’agrumes, soit
fractions, isolats et concentrés dérivés d’huiles essentielles des
agrumes; produits chimiques pour utilisation comme aromates;
agents de conservation et stabilisateurs pour aliments et
boissons; ingrédients et adjuvants chimiques pour la fabrication
d’aliments, de produits alimentaires, de suppléments alimentaires
et de boissons; huiles essentielles, nommément huiles extraites
ou distillées à partir de pelures et du jus des fruits pour utilisation
dans la fabrication d’ingrédients et d’aromates à base d’agrumes;
huiles essentielles utilisées comme aromates pour aliments et
boissons; aromates pour aliments et boissons; aromates autres
que les huiles essentielles; essences naturelles pour aliments,
boissons et aromates; préparations et substances aromatiques
pour utilisation dans les aliments et les boissons, nommément
aromates d’agrumes sous forme de mélanges ou de préparations
contenant un ou plusieurs ingrédients à base d’agrumes. Date de
priorité de production: 29 octobre 2002, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2314339 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25
juillet 2003 sous le No. 2314339 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,175,245. 2003/04/17. Quest International Services B.V.,
Huizerstraatweg 28, 1411 GP Naarden, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

CITRUSTABLE 
WARES: Chemicals used in the manufacture of foods, foodstuffs,
food supplements, beverages; food and beverage ingredients
(chemicals) namely, citrus ingredients namely, fractions, isolates
and concentrates derived from the essential oil of citrus; chemicals
for use as flavourings; preservatives and stabilizers for food and
beverages; chemical ingredients and additives for use in the
manufacture of foods, foodstuffs, food supplements and
beverages; essential oils namely, expressed or distilled oil from
the peel and juice of the fruit for use in producing citrus ingredients
and flavours; essential oils being flavourings for foods and
beverages; flavourings for food and beverages; flavourings other
than essential oils; essences for food, beverages and flavourings;
aromatic preparations and substances for use in food and
beverages namely, citrus flavours which are compounds or
preparations containing one or more citrus ingredient. Priority
Filing Date: October 29, 2002, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2314341 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on September 05, 2003 under No. 2314341
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans la fabrication
d’aliments, de produits alimentaires, de suppléments alimentaires
et de boissons; ingrédients (produits chimiques) pour aliments et
boissons, nommément ingrédients à base d’agrumes, soit
fractions, isolats et concentrés dérivés d’huiles essentielles des
agrumes; produits chimiques pour utilisation comme aromates;
agents de conservation et stabilisateurs pour aliments et
boissons; ingrédients et adjuvants chimiques pour la fabrication
d’aliments, de produits alimentaires, de suppléments alimentaires
et de boissons; huiles essentielles, nommément huiles extraites
ou distillées à partir de pelures et du jus des fruits pour utilisation
dans la fabrication d’ingrédients et d’aromates à base d’agrumes;
huiles essentielles utilisées comme aromates pour aliments et
boissons; aromates pour aliments et boissons; aromates autres
que les huiles essentielles; essences naturelles pour aliments,
boissons et aromates; préparations et substances aromatiques
pour utilisation dans les aliments et les boissons, nommément
aromates d’agrumes sous forme de mélanges ou de préparations
contenant un ou plusieurs ingrédients à base d’agrumes. Date de
priorité de production: 29 octobre 2002, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2314341 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05
septembre 2003 sous le No. 2314341 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,175,262. 2003/04/30. Ahmed Malik trading as SlashTime
CompuTech, 6376 Chaumont Cres., Mississauga, ONTARIO,
L5N2M8 

SLASHTIME 
WARES: Computer hardware. SERVICES: Designing and
Website Hosting service. Used in CANADA since August 06, 1999
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique. SERVICES: Service de
conception et d’hébergement sur site Web. Employée au
CANADA depuis 06 août 1999 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,175,286. 2003/04/30. General Paint Corp., 950 Raymur
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6A3C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

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

WARES: Interior and exterior paints and stains, decorative
coatings and protective coatings. SERVICES: Operation of a store
selling interior and exterior paints and stains, decorative coatings
and protective coatings. Used in CANADA since at least as early
as June 30, 1987 on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot PAINTS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Peintures et teintures, revêtements décoratifs
et enduits protecteurs pour l’intérieur et l’extérieur. SERVICES:
Exploitation d’un magasin spécialisé dans la vente de peintures et
de teintures d’intérieur et d’extérieur, de revêtements décoratifs et
d’enduits protecteurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 juin 1987 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,175,288. 2003/04/30. General Paint Corp., 950 Raymur
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6A3C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 
 

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

WARES: Interior and exterior paints and stains, decorative
coatings and protective coatings. SERVICES: Operation of a store
selling interior and exterior paints and stains, decorative coatings
and protective coatings. Used in CANADA since at least as early
as June 30, 1987 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Peintures et teintures, revêtements décoratifs
et enduits protecteurs pour l’intérieur et l’extérieur. SERVICES:
Exploitation d’un magasin spécialisé dans la vente de peintures et
de teintures d’intérieur et d’extérieur, de revêtements décoratifs et
d’enduits protecteurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 juin 1987 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,175,290. 2003/04/30. General Paint Corp., 950 Raymur
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6A3C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

THE IDEAL CHOICE 
WARES: Interior and exterior paints and stains, decorative
coatings and protective coatings. SERVICES: Operation of a store
selling interior and exterior paints and stains, decorative coatings
and protective coatings. Used in CANADA since at least as early
as April 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Peintures et teintures, revêtements décoratifs
et enduits protecteurs pour l’intérieur et l’extérieur. SERVICES:
Exploitation d’un magasin spécialisé dans la vente de peintures et
de teintures d’intérieur et d’extérieur, de revêtements décoratifs et
d’enduits protecteurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 avril 2003 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,175,292. 2003/04/30. General Paint Corp., 950 Raymur
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6A3C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 
 

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

WARES: Interior and exterior paints and stains, decorative
coatings and protective coatings. SERVICES: Operation of store
selling interior and exterior paints and stains, decorative coatings
and protective coatings. Used in CANADA since at least as early
as April 01, 2003 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
THE IDEAL CHOICE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Peintures et teintures, revêtements décoratifs
et enduits protecteurs pour l’intérieur et l’extérieur. SERVICES:
Exploitation d’un magasin spécialisé dans la vente de peintures et
de teintures d’intérieur et d’extérieur, de revêtements décoratifs et
d’enduits protecteurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 avril 2003 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,175,335. 2003/04/17. WHYTE’S FOOD CORPORATION INC.,
1700 Aimco Boulevard, Mississauga, ONTARIO, L4W1V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

The right to the exclusive use of the word WHYTE’S is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Fresh fruits and vegetables; canned fruits and
vegetables; preserved fruits and vegetables; dried fruits and
vegetables; pickled vegetables; sauces, namely, cocktail sauces,
BBQ sauces, chili sauces, pasta sauces, pizza sauces, soya
sauces, tomato sauces; tomato juice; tomato paste; tomato
ketchup; relish; rice; sauerkraut; vinegars; snails; table syrup;
breads and toasts; spices and condiments, namely, horseradish,
peppercorns, saffron; edible oils; herrings. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais; fruits et légumes en
boîte; fruits et légumes en conserve; fruits et légumes séchés;
légumes marinés; sauces, nommément sauces à cocktail, sauces
barbecue, sauces chili, sauces pour pâtes alimentaires, sauces à
pizzas, sauces de soja, sauces tomates; jus de tomates;
concentré de tomates; ketchup aux tomates; relish; riz;
choucroute; vinaigres; escargots; sirop de table; pains et rôties;
épices et condiments, nommément raifort, grains de poivre,
safran; huiles alimentaires; harengs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,175,358. 2003/04/17. THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD.,
36-11, 5-chome Shinbashi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Tires, wheels and wheel rims for automobiles, two-
wheeled motor vehicles, namely, motorcycles, bicycles and
aircraft. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus, roues et jantes de roues pour
automobiles, véhicules automobiles à deux roues, nommément
motocyclettes, bicyclettes et avions. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,175,365. 2003/04/22. Fidia Farmaceutici S.p.a., Via Ponte della
Fabbrica 3/A, I-35031, Abano Terme, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW
OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST. CLAIR
AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

HYAL-DROP 
WARES: Ophthalmological preparations. Used in ITALY on
wares. Registered in or for ITALY on December 02, 1997 under
No. 734786 on wares.

MARCHANDISES: Préparations ophthalmologiques. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 02 décembre 1997 sous le No. 734786 en liaison
avec les marchandises.

1,175,412. 2003/04/22. Euroram-Rockmaster B.V., Emopad 74,
5663 PB Geldrop, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GLOBRAM 
WARES: Pneumatic and hydraulic scissors; pulverizers;
demolition and sorting grabs; hydraulic demolition hammers and
grabs; buckets and sieves as parts of digging and loading
machines; vibrating and pile driving machines; pile breakers;
stone scrubbers. SERVICES: Business mediation with the sale of
machines and machines tools, tools (machine parts) pneumatic
and hydraulic scissors, pulverizers (machines), demolition and
sorting grabs (machines and machine parts), hydraulic demolition
hammers and grabs, buckets and sieves as parts of digging and
loading machines, vibrating and pile driving machines, pile
breakers (machines), stone scrubbers (machines); retail services
namely the sale of machines and machines tools, tools (machine
parts) pneumatic and hydraulic scissors, pulverizers (machines),
demolition and sorting grabs (machines and machine parts),
hydraulic demolition hammers and grabs; buckets and sieves as
parts of digging and loading machines, vibrating and pile driving
machines, pile breakers (machines), stone scrubbers (machines);
maintenance and repair services of machines and machines tools,
tools (machine parts) pneumatic and hydraulic scissors,
pulverizers (machines), demolition and sorting grabs (machines
and machine parts), hydraulic demolition hammers and grabs,
buckets and sieves as parts of digging and loading machines,
vibrating and pile driving machines, pile breakers (machines);
stone scrubbers (machines). Priority Filing Date: November 25,
2002, Country: OHIM (EC), Application No: 2945418 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: Ciseaux pneumatiques et hydrauliques;
tritureuses; grappins de démolition et de tri; marteaux et grappins
de démolition; seaux et cribles comme pièces d’appareils de
chargement et d’excavation; moutons et plaques vibrantes
(machines); sectionneurs de pieux; laveurs de pierres.
SERVICES: Médiation commerciale pour la vente de machines et
de machines outils, outils (pièces de machines), cisailles
pneumatiques et hydrauliques, pulvérisateurs (machines), bennes
preneuses de démolition et de tri (machines et pièces de
machines), marteaux et bennes preneuses hydrauliques de
démolition, seaux et tamis comme pièces d’appareils de creusage
et de chargement, machines vibrantes et engins de battage,
marteaux brise-pieux (machines), débourbeurs de pierres
(machines); services de détail, nommément vente de machines et
de machines outils, outils (pièces de machines); ciseaux
pneumatiques et hydrauliques, pulvérisateurs (machines), bennes
preneuses de démolition et de tri (machines et pièces de
machines), marteaux et bennes preneuses hydrauliques de
démolition, seaux et tamis comme pièces d’appareils de creusage
et de chargement, machines vibrantes et engins de battage,
marteaux brise-pieux (machines), débourbeurs de pierres
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(machines); services de maintenance et de réparation de
machines et de machines outils, outils (pièces de machines),
ciseaux pneumatiques et hydrauliques, pulvérisateurs
(machines), bennes preneuses de démolition et de tri (machines
et pièces de machines), marteaux et bennes preneuses
hydrauliques de démolition, seaux et tamis comme pièces
d’appareils de creusage et de chargement, machines vibrantes et
engins de battage, marteaux brise-pieux (machines), débourbeurs
de pierres (machines). Date de priorité de production: 25
novembre 2002, pays: OHMI (CE), demande no: 2945418 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.

1,175,541. 2003/04/22. SPACEFILE INTERNATIONAL CORP.,
1145 Fewster Drive, Mississauga, ONTARIO, L4W1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

THINLINE 
WARES: Shelving units. Used in CANADA since at least as early
as 1983 on wares.

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

1,175,542. 2003/04/22. SPACEFILE INTERNATIONAL CORP.,
1145 Fewster Drive, Mississauga, ONTARIO, L4W1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SPACEFILE 
WARES: Shelving units. Used in CANADA since at least as early
as 1988 on wares.

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

1,175,557. 2003/04/23. Potentia Semiconductor, Inc., 1209
Orange Street, Wilmington, Deleware 19801, 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 

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

WARES: Programmable integrated circuits to control and manage
on-board power architectures and discrete power supplies for
telecom and networking systems. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Circuits intégrés programmables utilisés pour
commander et gérer l’architecture des circuits électriques de bord
et les circuits indépendants des systèmes de télécommunications
et de réseautage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,175,760. 2003/04/23. SEEKVILLE INC., 235-530 Kenaston
Blvd., Winnipeg, MANITOBA, R3N1Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY
& THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

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

SERVICES: (1) Online services relating to the posting, searching
and accumulation of data for use by others and pertaining to
conventions and trade shows around the world. (2) Online
advertising services whereby third parties can advertise their
wares or services over the Internet. Used in CANADA since
August 07, 2001 on services.

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

SERVICES: (1) Services en ligne ayant trait à l’affichage, à la
recherche et à l’accumulation de données pour utilisation par des
tiers et ayant trait à des congrès et foires commerciales ayant lieu
à travers le monde. (2) Services de publicité en ligne permettant à
des tiers d’annoncer leurs produits ou services sur l’Internet.
Employée au CANADA depuis 07 août 2001 en liaison avec les
services.

1,175,798. 2003/04/24. STRATASOFT, INC. a corporation of
Texas, 6401, Southwest Freeway, Houston, Texas 77074,
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 

STRATASOFT 
WARES: (1) Telephone-computer integration software and
accompanying user manuals sold as a unit, namely computer
software for computerized telecommunications and telephony
control for use in the contact centre industry. (2) Telephone-
computer integration software, namely computer software for
computerized telecommunications and telephony control for use
in the contact centre industry. Used in CANADA since at least as
early as September 1996 on wares (1). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 02, 1999 under No. 2,228,125
on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Logiciels de couplage téléphonie-
informatique et manuels d’utilisateur connexes vendus comme un
tout, nommément logiciels de régulation automatisée des
télécommunications et des communications téléphoniques pour
utilisation dans le secteur des centres de contacts. (2) Logiciels de
couplage téléphonie-informatique, nommément logiciels de
régulation automatisée des télécommunications et des
communications téléphoniques pour utilisation dans le secteur
des centres de contacts. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1996 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 02 mars 1999 sous le No. 2,228,125 en liaison
avec les marchandises (2).

1,175,799. 2003/04/24. STRATASOFT, INC. a corporation of
Texas, 6401, Southwest Freeway, Houston, Texas 77074,
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 

STRATAVOICE 
WARES: Software for outbound message delivery systems and
accompanying user manuals sold as a unit, namely software to
deliver digitally recorded voice announcements by telephone.
Used in CANADA since at least as early as September 1996 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
02, 1999 under No. 2,228,126 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour systèmes d’acheminement de
messages sortants et manuels d’utilisateur connexes vendus
comme un tout, nommément logiciels pour diffuser des messages
vocaux numériquement enregistrés par téléphone. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1996 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 mars 1999 sous
le No. 2,228,126 en liaison avec les marchandises.

1,175,844. 2003/04/25. PENSHU INC., 5745 Paré Street, Mount
Royal, QUEBEC, H4P1S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBINSON SHEPPARD
SHAPIRO G.P./S.E.N.C., STOCK EXCHANGE TOWER, 800
PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1H6 
 

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

WARES: Footwear namely, shoes, boots and slippers. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et pantoufles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,175,977. 2003/04/24. KUHN S.A., 4, Impasse des Fabriques,
67700 Saverne, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MERGE-MAXX 
MARCHANDISES: (1) Machines agricoles et machines-outils,
instruments (autres qu’à main) et machines pour I’agriculture,
I’élevage, I’horticulture, la sylviculture, le jardinage et/ou la culture
de plaisance, nommément des machines de travail du sol
nommément des herses à dents, des herses rotatives, des fraises
rotatives, des charrues, des cultivateurs, des pulvériseurs, des
broyeurs, des malaxeurs, des sarcleuses, des semoirs, des
semoirs combinés avec des machines de travail du sol; des
machines de fenaison nommément des faneuses, des
andaineuses, des faneuses-andaineuses combinées, des
râteleuses, des groupeurs d’andains, des faucheuses, des barres
de coupe, des faucheuses-conditionneuses, des faucheuses-
aératrices; des machines de récolte nommément des
moissonneuses, des moissonneuses-batteuses, des presses à
fourrage; des machines de traitement nommément des
pulvérisateurs; des tondeuses à gazon, des débroussailleuses,
des épareuses, des transporteurs, des élévateurs; des machines
pour I’alimentation du bétail nommément des désileuses, des
désileuses-distributrices, des mélangeuses-distributrices de
fourrage, des distributeurs d’engrais; des pailleuses, des
machines pour les travaux de terrassement; les parties ou pièces
constitutives de ces machines. (2) Outils et instruments à main
actionnés manuellement. (3) Appareils de locomotion par terre,
nommément bennes, chariots de manutention, charrettes,
fourgons, remorques, remorques-distributrices, véhicules
automoteurs, tracteurs, voitures, wagonnets, wagons. Date de
priorité de production: 02 décembre 2002, pays: FRANCE,
demande no: 02/3 197 087 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Agricultural machinery and machine tools,
instruments (other than hand tools) and machines for agriculture,
livestock breeding, horticulture, silviculture, gardening and/or
hobby farming, namely machines and implements for working the
soil namely spring tooth harrows, circular spike harrows, rotary
tillers, ploughs, cultivators, disc harrows, grinders, mixers, hoes,
seeding implements, seeders combined with machines and
implements for working the soil; haymaking machines namely
tedders, windrowers, swathers, hay rakes, windrow groupers,
mowers, cutter bars, mower-conditioners, aerating mowers;
harvesting machines namely harvesters, combine harvesters,
balers; treatment machines namely sprayers; lawnmowers,
slashers, bank mowers, conveyors, elevators; machines for
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feeding livestock namely unloaders, unloader-feeders, forage
mixer-feeders, fertilizer spreaders; bedding machines, machines
for landscaping work; components of and parts for these
machines. (2) Hand and manually-controlled tools and
instruments. (3) Apparatus for land travel, namely scraper bowls,
handling trucks, carts, vans, trailers, trailer-spreaders, self-
propelled vehicles, tractors, cars, silage carts, wagons. Priority
Filing Date: December 02, 2002, Country: FRANCE, Application
No: 02/3 197 087 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,175,987. 2003/04/25. KONAMI COMPUTER
ENTERTAINMENT JAPAN, INC., a legal entity, 4-20-3 Ebisu,
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Video game software; video game programs; video
game CD-ROMs; video game Digital Versatile Disc-ROMs;
computer game programs; computer game CD-ROMs; computer
game Digital Versatile Disc-ROMs; electronic game programs;
electronic game CD-ROMs; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMs; cartridges and cassettes for use with hand-held video
game machine; circuit boards containing game programs for use
with hand-held video game machine; video output game
machines; downloadable electronic game software, downloadable
computer game software and downloadable video game software.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; disques CD-ROM de jeux vidéo; disques DVD-ROM de
jeux vidéo; ludiciels; disques CD-ROM de jeux d’ordinateur;
disques DVD-ROM de jeux d’ordinateur; programmes de jeux
électroniques; disques CD-ROM de jeux électroniques; disques
DVD-ROM de jeux électroniques; cartouches et cassettes à
utiliser avec des appareils de jeux vidéo portatifs; cartes de
circuits contenant programmes de jeux à utiliser avec des
appareils de jeux vidéo portatifs; machines de jeux vidéo; logiciels
de jeux électroniques téléchargeables, ludiciels téléchargeables
et logiciels de jeux vidéo téléchargeables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,029. 2003/04/28. Stanley Steemer International, Inc., 5500
Stanley Steemer Parkway, Dublin, Ohio 43016, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

POWERMAGIC 
WARES: Computer software for use in the carpet cleaning
industry for accounting, bookkeeping, inventory control, tracking
customer guarantees and warranties, tracking vehicle
maintenance, and maintaining a database of customer and sales
information and creating reports. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 15, 1997 under No. 2,053,130 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’industrie du nettoyage de tapis
concernant les services suivants : comptabilité, tenue de livres,
contrôle des stocks, suivi des garanties des clients, suivi de
l’entretien des véhicules, et mise à jour d’une base de données
clients et d’information sur les ventes, et la production de rapports.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 avril 1997 sous le No. 2,053,130 en liaison
avec les marchandises.

1,176,068. 2003/05/06. REXON INDUSTRIAL CORP., LTD., 261
Jen HWA Road, Tali, Taichung, TAIWAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

HOMEMASTER 
WARES: Power tools, portable electric tools, pneumatic tools, and
benchtop and stationary tools, namely, saws, circular saws,
reciprocating saws, scroll saws, table saws, miter saws, band
saws, drill presses, jointers, drills, single speed drills, variable
speed drills, drivers, drill/drivers, screw drivers, grinders, angle
grinders, hammers, hammer drills, drill presses, shapers, planers,
grinders, jointers, dust collectors, mortising machines, nailers,
nailing guns, brad nailers, brad nailer-staplers, angle finish nailers,
roofing coil nailers, finish nailers, framing nailers, sanders, orbit
sanders, random orbit sanders, palm grip sanders, sheet finishing
sanders, staplers, crown staplers, and staple guns, and parts and
accessories for the foregoing, namely, air compressors,
rechargeable batteries, battery chargers, power packs and
chargers therefor, bits, blades, chucks, drivers, hammers, nails,
staples, grinding wheels, abrasive attachments, abrasive belts,
abrasive discs, chisels, knives, drums, wheels, belts, sleeves,
arbors, dados, moulding inserts, hex keys, brackets, plates, vises,
jaws, clamps, gauges, rip fences, guides, extensions, jigs, blocks,
work supports, rollers, stands, casters, tables, tool collectors, dust
chutes, vacuum attachments, control switches, cleaners, chuck
adapters and push blocks; garbage disposals; and food waste
disposals; door openers, remote controls for door openers, control
consoles for door openers, sensors for door openers, keyless
entry systems for door openers, and parts and accessories for the
foregoing; fitness equipment, namely exercise benches, exercise
bars, dumbbells, manually operated jogging machines, power
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treadmills for running, rowing machines, stair stepping machines,
stationary bicycles, weight lifting machines, abdominal boards,
chest expanders and chest pulls. Priority Filing Date: November
11, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78183741 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, outils électriques portables,
outils pneumatiques, outils d’établi et outils fixes, nommément
scies, scies circulaires, scies alternatives, scies à découper, scies
circulaires à table, scies à onglets, scies à ruban, perceuses à
colonne, mirettes, perceuses, perceuses à vitesse unique,
perceuses à vitesse variable, tournevis électrique, perceuse-
tournevis, tournevis, meuleuses, affûteuses à angle, marteaux,
marteaux perforateurs, perceuses à colonne, machines à
façonner, raboteuses, meuleuses, mirettes, collecteurs de
poussière, machines à mortaiser, marteaux cloueurs, pistolets
cloueurs, cloueuses de finition, cloueuses agrafeuses de finition,
cloueuses de finition à équerre, cloueuses à clous de toiture en
rouleau, cloueuses de finition, cloueuses à cadre, ponceuses,
ponceuses orbitales, ponceuses orbitales à mouvement aléatoire,
ponceuses de paume, ponceuses de finition à feuilles,
agrafeuses, agrafeuses sans enclume et pistolets agrafeurs, et
pièces et accessoires pour les articles susmentionnés,
nommément compresseurs d’air, batteries rechargeables,
chargeurs de batterie, blocs d’alimentation et chargeurs
connexes, lames, mandrins, entraînements, marteaux, clous,
agrafes, meules, accessoires abrasifs, courroies abrasives,
disques abrasifs, ciseaux, couteaux, tambours, roues, courroies,
manchons, arbres, tarabiscots, fers à moulurer, clés hexagonales,
supports, plaques, étaux, mâchoires, brides de serrage, gabarits,
guides longitudinaux, rallonges, turluttes, blocs, tables pour
supporter des pièces, rouleaux, supports, roulettes, tables, outil
collecteurs, manches à poussière, matériel d’aspiration,
interrupteurs de commande, nettoyeurs, porte-mandrins et
tampons de poussée; broyeurs de déchets; broyeurs à déchets
alimentaires; portiers, télécommandes pour portiers, pupitres de
commande pour portiers, capteurs pour portiers, systèmes
d’entrée sans clé pour portiers, et pièces et accessoires pour les
articles susmentionnés; équipement de conditionnement
physique, nommément bancs d’exercice, barres d’exercice,
haltères, tapis roulant manuels pour jogging, tapis roulants
électriques pour course, machines à ramer, machines à marches
d’escalier, vélos d’exercice, machines d’haltérophilie, planches
abdominales, extenseurs pour pectoraux et extenseurs. Date de
priorité de production: 11 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78183741 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,176,078. 2003/04/24. K-2 CORPORATION (an Indiana
Corporation), 19215 Vashon Highway SW, Vashon, Washington
98070, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

K2 

WARES: Stickers, decals, posters, pictures, photographs, trade
brochures. Used in CANADA since at least as early as 1975 on
wares. Priority Filing Date: March 19, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/227,320 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 09, 2004 under No. 2,821,301 on wares.

MARCHANDISES: Autocollants, décalcomanies, affiches,
cadres, photographies, brochures commerciales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 19 mars 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/227,320 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 mars
2004 sous le No. 2,821,301 en liaison avec les marchandises.

1,176,087. 2003/04/25. WALGREEN CO. (an Illinois
Corporation), 200 Wilmot Road, Deerfield, Illinois 60015, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

SERVICES: (1) Computer services, namely, providing a computer
database through a global computer network in the field of retail
drug store and pharmacy matters, and general health and medical
information. (2) Pharmacy, retail drug store and general
merchandise store services. Made known in CANADA since 1996
on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 26, 1993 under No. 1,801,715 on services (2).

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

SERVICES: (1) Services d’informatique, nommément fourniture
d’une base de données informatisées au moyen d’un réseau
informatique mondial dans le domaine de la pharmacie de détail
et des domaines connexes à la pharmacie et renseignements
médicaux et de santé généraux. (2) Services de pharmacie, de
pharmacie de détail et de magasin de marchandises générales.
Révélée au CANADA depuis 1996 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 octobre 1993 sous le No. 1,801,715 en liaison
avec les services (2).
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1,176,149. 2003/04/28. Femme Fatale Fashions Inc., Unit 8,
3252 Quebec Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5V3J7 

femme fatale fashions 
The right to the exclusive use of the words FEMME and
FASHIONS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Jewellery. (2) Aromatherapy products namely
massage oils, candles & incense.. SERVICES: (1) Retail sale of
jewellry & aromatherapy products. (2) Wholesale sales to the
public & commercial enterprises of jewellry & aromatherapy
products. Used in CANADA since January 2003 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Produits d’aromathérapie,
nommément huiles de massage, bougies et encens. SERVICES:
(1) Vente au détail de bijoux et produits d’aromathérapie. (2)
Vente en gros au public et à l’entreprise commerciale de bijoux et
de produits d’aromathérapie. Employée au CANADA depuis
janvier 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,176,346. 2003/04/29. Freudenberg Household Products LP,
505 Railroad Ave., Northlake, Illinois, 60164, 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 

PRO TWIST 
WARES: Mops and mop head refills. Priority Filing Date:
February 21, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/217,692 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 30, 2003 under No. 2800504 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vadrouilles et têtes de rechange pour
vadrouilles. Date de priorité de production: 21 février 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/217,692 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 décembre 2003
sous le No. 2800504 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,380. 2003/04/30. Alberto Gorrochategui Barrueta and Josu
Simon Elizundia, carrying on business as a joint venture, General
Eguia 1 - 1½, 48010 Bilbao (Bizkaia), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW
OFFICE, SUITE 301, ST. CLAIR CENTRE, 2 ST. CLAIR
AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2T5 

DESMOPLAT 
WARES: Biological glue for internal and external use for tissue
repair. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colle biologique pour la réparation de tissus
pour utilisation interne et externe. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,176,392. 2003/05/08. CA’ DA MOSTO Srl, a legal entity, Via
Fapanni, 36, 30030 Martellago (VE), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-
VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

CA’ DA MOSTO 
CA is a short form of CASA, and the translation is HOUSE OF DA
MOSTA (as provided by the applicant).

WARES: Candles; sunglasses, spectacles, lenses for glasses,
frames for glasses, spectacle cases; watches; bags, namely all
purpose athletic bags, beach bags, school bags, book bags, clutch
bags, travel bags, overnight bags, handbags, shopping bags,
overnight cases, suitcases, backpacks, key cases, toiletry cases,
purses, umbrellas, walking sticks; bed linen, namely bed sheets,
bed spreads, bed pads, bed canopies, blankets, quilts, pillow
cases; table linen, namely table cloths, table mats, coasters,
napkins, place mats, tea towels; kitchen towels; oven and
barbecue mitts; bath linen, namely fabric mats, bath towels, cloth
napkins for removing makeup, washing mitts; handkerchiefs;
clothing, namely vests, pullovers, sweatshirts, suspenders and
foulards, shirts, T-shirts, waistcoats, trousers, skirts, men’s suits
and women’s dresses, jackets, heavy jackets, overcoats, top-
coats, cloaks, raincoats, wind-resistant jackets, down jackets,
stockings, socks, gymsuits, bathrobes, belts, ties, gloves, scarves,
footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers, running shoes;
headwear namely hats, caps, sun visors. Priority Filing Date:
November 21, 2002, Country: ITALY, Application No:
UD2002C000432 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

CA est la formule abrégée de CASA et la traduction est HOUSE
OF DA MOSTA (tel que fourni par le requérant).

MARCHANDISES: Bougies; lunettes de soleil, lunettes, verres
pour lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes; montres;
sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de plage,
cartables, sacs pour livres, sacs-pochettes, sacs de voyage, sacs
à main, sacs à provisions, trousses de voyage, valises, sacs à
dos, étuis porte-clés, trousses de toilette, porte-monnaie,
parapluies, cannes; literie, nommément draps, couvre-lits,
matelas de lit, baldaquins, couvertures, courtepointes, taies
d’oreiller; linge de table, nommément nappes, sous-plats,
dessous de verres, serviettes de table, napperons, torchons à
vaisselle; serviettes de cuisine; gants de cuisine et mitaines pour
barbecue; linge de toilette, nommément carpettes en tissu,
serviettes de bain, serviettes en tissu pour démaquillage, gants de
lavage; mouchoirs; vêtements, nommément gilets, pulls, pulls
d’entraînement, bretelles et foulards, chemises, tee-shirts, gilets,
pantalons, jupes, complets et robes, vestes, gilets de poids,
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paletots, pardessus, houppelandes, imperméables, coupe-vent,
blousons d’hiver matelassés, mi-chaussettes, chaussettes,
tenues de gymnastique, sorties de bain, ceintures, cravates,
gants, foulards; articles chaussants, nommément souliers, bottes,
sandales, pantoufles, chaussures de course; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, visières. Date de priorité de
production: 21 novembre 2002, pays: ITALIE, demande no:
UD2002C000432 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,176,413. 2003/05/02. Ernest and Danny Kotyk, duly registered
partnership, 79 Edgewood Blvd. W., Lethbridge, ALBERTA,
T1K5Z5 

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

WARES: Tanning lotions, creams, oils, sprays and gels.
SERVICES: Operation of tanning studios. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Lotions, crèmes, huiles, aérosols et gels de
bronzage. SERVICES: Exploitation de salons de bronzage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,176,424. 2003/04/25. BIG SKY FARMS INC., 905 - 5th Avenue,
P.O. Box 610, Humboldt, SASKATCHEWAN, S0K2A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX
20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

BIG SKY 
WARES: (1) Live hogs. (2) Meat, namely bulk pork cuts, trayed
pork cuts, sausage, processed pork products. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 1995 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Porcs vivants. (2) Viande, nommément
coupes de porc en vrac, coupes de porc en barquettes, saucisse,
produits de porc transformé. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juin 1995 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,176,466. 2003/05/01. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
P. O. Box 902, Sturtevant, Wisconsin, 53177-0902, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

EQUILIBRIUM 

WARES: All purpose disinfectant cleaning preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage désinfectantes tout
usage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,176,569. 2003/05/08. Purelink Technology, inc., 5255 Avenue
Decelles, suite 2030, Montréal, QUÉBEC, H3T2B1 

purelink 
MARCHANDISES: Moteur de recherche dans une base de
données informatiques, moteur d’affichage graphique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Search engine in a computer database, graphic display
engine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,176,688. 2003/05/12. Fresenius Kabi AG, Friedrichstr. 2-6,
60323 Frankfurt am Main, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

SOLUTECT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention of
formation of adhesions after surgical procedures; medical and
surgical instruments and apparatus, namely bags and catheters
for the prevention of formation of adhesions after surgical
procedures. Priority Filing Date: November 13, 2002, Country:
GERMANY, Application No: 302 55 746.6/10 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention de la formation d’adhérences à la suite d’interventions
chirurgicales; instruments et appareils médicaux et chirurgicaux,
nommément sacs et cathéters pour la prévention de la formation
d’adhérences à la suite d’interventions chirurgicales. Date de
priorité de production: 13 novembre 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 55 746.6/10 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,176,726. 2003/05/01. TEENESS ASA, Nedre Ua 39, 7419
Trondheim, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

The right to the exclusive use of the words SILENT TOOLS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Machines tools, namely, tool holders for fixing a tool in
relation to a workpiece; machine anti-vibration tools, namely,
dampers, metal cutters, boring bars, and milling, drilling, reaming
and tapping adapters; parts and fittings for all aforementioned
goods. Priority Filing Date: February 10, 2003, Country:
NORWAY, Application No: 2003 01107 in association with the
same kind of wares. Used in NORWAY on wares. Registered in
or for NORWAY on October 02, 2003 under No. 220917 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines outils, nommément porte-outils
permettant de fixer un outil par rapport à une pièce à travailler;
outils anti-vibrations pour machines, nommément amortisseurs de
vibrations, outils pour découper le métal, barres d’alésage et
adaptateurs pour fraisage, perçage, alésage et taraudage; pièces
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
Date de priorité de production: 10 février 2003, pays: NORVÈGE,
demande no: 2003 01107 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: NORVÈGE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 02
octobre 2003 sous le No. 220917 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,176,801. 2003/05/13. Elaine Jermy, 566 Concession St., Suite
6, Hamilton, ONTARIO, L8V1B1 

Healthy Living at Work Program 
The right to the exclusive use of the words HEALTHY and
PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Educational, business and lifestyle publications, namely
reports, books, newsletters, booklets and program outlines.
SERVICES: Educational services namely the provision of
effective business, lifestyle and time management courses and
seminars. Provision of business, time and lifestyle management
information through the operation of an interactive website.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications à vocation éducative, d’affaires
et intéressant la qualité de la vie, nommément rapports, livres,
bulletins, opuscules et descriptions de programmes. SERVICES:
Services éducatifs, nommément fourniture de cours et séminaires
ayant trait à la gestion efficace des entreprises, des habitudes de
vie et du temps. Fourniture d’information ayant trait à la gestion
des entreprises, du temps et des habitudes de vie au moyen de
l’exploitation d’un site Web interactif. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,176,817. 2003/05/13. Evancic Perrault Robertson, PO Box
3023, Station B, London, ONTARIO, N6A4H9 

EPR Solutions 

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

SERVICES: Provision of account and business auditing,
accounting services, tax preparation and consultation and
business management consultation services in the fields of
mergers and acquisitions, assessment and evaluation, capital
investment, information technology, management information
systems, litigation accounting, arbitration, mediation, forensic
accounting, conducting of feasibility studies, business valuations,
financial analysis, personnel management, marketing and human
resources. Used in CANADA since November 01, 2001 on
services.

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

SERVICES: Fourniture de services de vérification comptable, de
comptabilité, de préparation de déclarations de revenu et de
conseil en la matière et de services de conseil en gestion des
affaires dans le domaine des regroupements et des acquisitions,
de l’évaluation, de l’investissement de capitaux, de l’informatique,
des systèmes d’information de gestion, de la comptabilité-
contentieux, de l’arbitrage, de la médiation, de la comptabilité
judiciaire, de l’exécution d’études de faisabilité, de l’évaluation
d’entreprises, de l’analyse financière, de la gestion du personnel,
de la commercialisation et des ressources humaines. Employée
au CANADA depuis 01 novembre 2001 en liaison avec les
services.

1,176,835. 2003/05/01. Tasty Bite Eatables Limited, 204, Mayfair
Towers, Shivajinagar, Pune - 411005, INDIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: NORMAN M.
CAMERON LAW CORPORATION, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

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

WARES: Prepared food products, namely vegetable entrees,
pilafs, flavoured noodles, soups and meat entrees; and curry
pastes. Used in CANADA since at least as early as June 01, 1999
on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments préparés, nommément plats aux
légumes, pilafs, nouilles aromatisées, soupes et plats de viande;
et pâtes au cari. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juin 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,176,871. 2003/05/02. TRIM-TEX, INC., an Illinois corporation,
3700 West Pratt Avenue, Lincolnwood, Illinois 60712-2508,
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 

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

WARES: Drywall-trimming strips. Used in CANADA since at least
as early as 1995 on wares. Priority Filing Date: November 20,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/468543 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.
2,771,403 on wares.

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

MARCHANDISES: Bandes de bordure pour cloisons sèches.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 20
novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/468543 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. 2,771,403 en liaison
avec les marchandises.

1,176,872. 2003/05/02. TRIM-TEX, INC., an Illinois corporation,
3700 West Pratt Avenue, Lincolnwood, Illinois 60712-2508,
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 

TRIM-TEX 
WARES: Non-metallic building materials, namely drywall-finishing
strips and drywall-finishing corners. Used in CANADA since at
least as early as 1985 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 02, 1999 under No. 2,290,084 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément bandes de finition de cloisons sèches et coins de
finition de cloisons sèches. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 novembre 1999 sous le No. 2,290,084 en
liaison avec les marchandises.

1,176,918. 2003/05/02. Epic Games, Inc. (a corporation
registered under the laws of the State of Maryland), 5511 Capital
Center Drive, Suite 675, Raleigh, North Carolina, 27606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

WARFARE 
WARES: Prerecorded video tapes, laser discs, CDs, DVDs
featuring music, characters, scenes and events relating to a
motion picture or theatrical production, none of the foregoing
goods being software related; computer game software for use
with personal computers, for use with home video game consoles
for use with televisions, and for use with arcade-based video game
consoles for use with television; printed materials, namely,
novelization books featuring scenes, events and characters based
on video games; comic books; instruction and user manuals; hint
books; pamphlets, magazines, educational, instructional and
teaching books and handbooks, reference guides, brochures, and
newsletters, in the field of computer games and computer gaming
software; toys and games, namely, toy action figures and
accessories therefor, mechanical action toys, battery operated
action toys; toy vehicle, action playsets sold as a unit for make-
believe play battle or adventure activities, toy environments for
use with action figures, plush dolls, soft sculpture dolls, bendable
figurines, water play toys, namely, water squirting toys, target
games, chess sets, board games, card games, jigsaw puzzles, toy
weapons, toy watches, role playing games, toy model hobbycraft
kits, hand held units for playing electronic games, coin operated
arcade games, pinball type games, pinball machines, toy rubber
balls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes vidéo, disques laser, disques
compacts, disques DVD préenregistrés contenant de la musique,
des personnages, des scènes et des événements ayant trait à une
production cinématographique ou théâtrale, aucun des articles
susmentionnés n’ayant trait à des logiciels; ludiciels à utiliser avec
des ordinateurs personnels, à utiliser avec des consoles de jeux
vidéo domestiques raccordées à des téléviseurs et à utiliser avec
des consoles de jeux vidéo de galerie machande raccordées à
des téléviseurs; publications imprimées, nommément livres de
nouvelles présentant des scènes, des événements et de
personnages basés sur des jeux vidéo; illustrés; manuels
d’instructions et manuels de l’utilisateur; livres de suggestions;
dépliants, revues, livres et manuels éducatifs, guides de
référence, brochures et bulletins d’information dans les domaines
des jeux d’ordinateur et des ludiciels; jouets et jeux, nommément
figurines articulées et accessoires connexes, jouets d’action
mécaniques, jouets d’action à piles; véhicules-jouets, ensembles
de jeu d’action vendus comme un tout pour batailles fictives ou
aventures, environnements de jouets à utiliser avec des figurines
d’action, poupées en peluche, poupées à corps souple, figurines
souples; jouets de jeux aquatiques, nommément jouets arroseurs
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à presser; jeux de cible, jeux d’échecs, jeux de table, jeux de
cartes, casse-tête, armes-jouets, montres-jouets, jeux de rôles,
modèles réduits de jouets à monter, appareils portatifs de jeux
électroniques, jeux payants de galerie marchande, billards
électriques, balles de jeu en caoutchouc. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,176,991. 2003/05/02. SALM S.A. (Société par actions
simplifiée), 5, rue Clémenceau, 68660 Liepvre, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The letter "i" of the word SCHMIDT, including the dot above the
letter "i", is in the colour ’red’. The remainder of the letters in the
word SCHMIDT, and the box around the word SCHMIDT, are in
the colour ’black’. The shadowing to the right of the letter "i",
including the shadowing to the right of the dot above the letter "i",
is in the colour ’black’. The horizontal bar above the word
SCHMIDT is in the colour ’grey’. The background of the design is
in the colour ’white’. The Applicant claims the colours ’red’, ’black’,
’grey’ and ’white’ as essential features of the trade-mark.

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

WARES: Furniture, namely kitchen and bathroom furniture;
mirrors, frames, mirror frames; non-metallic furniture frames and
furniture feet and castors for furniture; storage cabinets, cabinet
compartments, shelves, counter tops and dressing tables,
decorative storage or display elements, draught-screens, stools,
drawers, showcases, wall cupboards, non-metallic fixed towel
dispensers; bathroom and kitchen furniture and parts thereof,
namely, bathtub frames and enclosures, cabinets and enclosures
for stoves, ovens, refrigerators and kitchen sinks, and frames and
enclosures for bathroom sinks. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on September 25, 1996 under No.
96643324 on wares.

La lettre "i" du mot SCHMIDT, y compris le point au-dessus de la
lettre "i", sont en rouge. Les autres lettres du mot SCHMIDT et la
forme qui renferme le mot SCHMIDT sont en noir. La partie foncée
à droite de la lettre "i", y compris la partie foncée à droite du point
au-dessus de la lettre "i", sont en noir. La barre horizontale au-
dessus du mot SCHMIDT est en gris. L’arrière-plan du dessin est
en blanc. Le requérant revendique les couleurs - rouge, noir, gris
et blanc - comme caractéristiques essentielles de la marque de
commerce.

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

MARCHANDISES: Meubles, nommément mobilier de cuisine et
de salle de bain; miroirs, cadres, cadres de miroir; bâtis de
meubles et pieds et roulettes de meubles non métalliques;
armoires de rangement, compartiments d’armoire, rayons,
surfaces de travail et tables à langer, éléments de rangement
décoratifs ou éléments de présentation, paravents, tabourets,
tiroirs, vitrines d’exposition, armoires murales, distributeurs de
serviettes fixes non métalliques; meubles de salle de bain et de
cuisine et pièces connexes, nommément cadres et enceintes pour
baignoires, meubles à tiroirs et enceintes pour cuisinières, fours,
réfrigérateurs et éviers de cuisine, et cadres et enceintes pour
éviers de salle de bain. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25
septembre 1996 sous le No. 96643324 en liaison avec les
marchandises.

1,177,077. 2003/05/09. VOLKSWAGEN AG, D-38436 Wolfsburg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CLIMATRONIC 
WARES: (1) Apparatus for air conditioning, heating, refrigerating
and ventilating for use in automobiles, including heating apparatus
for defrosting windows of automobiles, defrosters for automobiles.
(2) Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or water,
namely, automobiles, trucks, vans, lorries, trailers, buses, trains,
locomotives, bicycles, tricycles, motorcycles, snowmobiles,
aeroplanes, boats and ships, hot air balloons and dirigibles and
structural parts for all the aforesaid goods; engines for land
vehicles and their parts. SERVICES: Construction, repair,
servicing, dismantling, cleaning, maintenance and varnishing of
vehicles, motors and their parts including vehicle repair in the
course of vehicle breakdown service. Used in OHIM (EC) on
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on
October 24, 2001 under No. 001 741 685 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils pour climatisation, chauffage,
réfrigération et ventilation pour automobiles, y compris appareils
chauffants pour dégivrer les glaces d’automobiles, dégivreurs
pour automobiles. (2) Véhicules, appareils de locomotion sur
terre, dans les airs et sur l’eau, nommément automobiles,
camions, fourgonnettes, camionnettes, remorques, autobus,
trains, locomotives, bicyclettes, tricycles, motocyclettes,
motoneiges, aéronefs, bateaux et navires, montgolfières et
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dirigeables et pièces pour tous les articles ci-dessus; moteurs
pour véhicules terrestres et leurs pièces. SERVICES:
Construction, réparation, entretien, démontage, nettoyage,
maintenance et vernis de véhicules, de moteurs et de leurs
pièces, y compris réparation de véhicules lors d’interventions
causées par des pannes. Employée: OHMI (CE) en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 24 octobre 2001 sous le No. 001 741
685 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.

1,177,157. 2003/05/06. WNBA Enterprises, LLC, 450 Harmon
Meadow Boulevard, Secaucus, New Jersey, 07094, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Audio discs (pre-recorded), audio discs (blank),
video discs (pre-recorded), video discs (blank); computer and
laser discs, namely CD-ROMs pre-recorded with games,
information, trivia, multi-media, music or statistics related to
basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; CD-ROMS pre-recorded with computer software that
contains games, information, trivia, multi-media or statistics
related to basketball and used for entertainment purposes for
basketball fans; compact discs pre-recorded with music related to
basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; computer programs and computer software, namely
computer games, multimedia and reference software packages
and computer screen saving programs in the field of basketball;
pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded audio and
video tapes, pre-recorded compact discs containing game
footage, interviews, and play-by-play game announcing; computer
accessories, namely mouse pads, mice, disc cases, computer
cases, keyboard wrist pads, computer monitor frames, all related
to basketball; computer programs for viewing information,
statistics or trivia about basketball; computer software, namely
screen savers featuring basketball themes, computer software to

assess and view computer wallpaper, computer browsers,
computer skins and computer cursors; computer game software;
video game software, video game cartridges and video game
machines for use with televisions; computer discs featuring
computer programs and computer software namely, computer
games, multi-media software packages used by fans in the media
and for the media for reference purposes, namely video footage of
basketball games, video footage of interviews with individual
basketball players, reference material concerning scouting
reports, biographies of basketball players, team histories, rosters,
schedules and statistics. (2) Radios and telephones; cell phone
accessories, namely face plates and cell phone covers;
binoculars; sunglasses; eyeglass frames; eyewear straps and
chains; eyeglass and sunglass cases; decorative magnets;
disposable cameras; credit cards and pre-paid telephone calling
cards magnetically encoded, downloadable video recordings,
video stream recordings, and audio recordings in the field of
basketball provided over the internet; downloadable computer
software for viewing databases of information, statistical
information, trivia, polling information, and interactive polling in the
field of basketball provided over the internet, downloadable
computer game software; video game programs, interactive video
games and trivia game software provided over the internet,
downloadable computer software for use as screensavers,
wallpaper, browsers, skins, avatars and cursors over the internet.
(3) Downloadable electronic publications in the nature of
magazines, newsletters, coloring books, game schedules all in the
field of basketball provided over the internet; downloadable
catalogs provided over the internet featuring an array of
basketball-themed products; downloadable greeting cards
provided over the internet. (4) Jewelry: costume jewelry; beaded
jewelry; beaded necklaces; beads for use in the manufacture of
jewelry; clocks; watches; watch bands and watch straps, watch
cases, watch fobs; banks, jewelry boxes, decorative boxes;
money clips; tie clips; medallions; non-monetary coins of precious
metal; precious metals; figures and figurines of precious metals;
trophies. (5) Publications and printed matter, namely basketball
trading cards, dance team trading cards, mascot trading cards,
entertainment trading cards, stickers, decals, commemorative
basketball stamps, collectible cardboard trading discs, memo
boards, clipboards, paper coasters, post cards, place mats of
paper, note cards, playing cards, memo pads, ball point pens,
rubber bands, pencils, pen and paper holders, desktop document
stands, scrap books, rubber stamps, paper banners and flags,
bookmarks, 3-ring binders, stationery folders, wirebound
notebooks, portfolio notebooks, unmounted and mounted
photographs, posters, calendars, bumper stickers, book covers,
wrapping paper, children’s activity books, children’s coloring
books, statistical books, guide books, and reference books in the
field of basketball, magazines in the field of basketball, catalogs
featuring basketball, commemorative game and souvenir
programs, paper pennants, stationery namely, writing paper,
stationery-type portfolios, post cards, invitation cards, certificates,
greeting cards, Christmas cards, holiday cards, statistical sheets
for basketball topics, newsletters, brochures, pamphlets, and
game schedules in the field of basketball, bank checks, check
book covers, check book holders, credit cards and telephone
calling cards not magnetically encoded. (6) Athletic bags, shoe
bags for travel, overnight bags, umbrellas, backpacks, baby
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backpacks, duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags, patio
umbrellas, valises, attaché cases, billfolds, wallets, briefcases,
canes, business card cases, book bags, all purpose sports bags,
golf umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch boxes, purses, coin
purses, fanny packs, waist packs, cosmetic cases sold empty,
garment bags for travel, handbags, key cases, knapsacks,
suitcases, toiletry cases sold empty, trunks for travelling and
rucksacks. (7) Clothing, namely hosiery, T-shirts, shirts,
sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts,
pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties,
nightshirts, hats, warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops,
jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, cloth bibs, head
bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs,
gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, cheerleading
dresses and uniforms. (8) Footwear, namely basketball shoes,
basketball sneakers, athletic boots, baby booties, boots, shoes,
not including shoes of buckskin. (9) Toys, games and sporting
goods, namely basketballs, golf balls, playground balls, sport
balls, rubber action balls and foam action balls, plush balls,
basketball nets, basketball backboards, pumps for inflating
basketballs, and needles therefor, golf clubs, golf bags, golf
putters, golf accessories, namely, divot repair tools, tees, ball
markers, golf bag covers, club head covers, golf gloves, golf ball
sleeves, electronic basketball table top games, basketball table
top games, basketball board games, action skill games, adult’s
and children’s party games, trivia information games and
electronic video arcade game machines, basketball kit comprised
of a net and whistle, dolls, decorative dolls, collectible dolls, toy
action figures, bobblehead action figures, stuffed toys, jigsaw
puzzles and Christmas tree ornaments, Christmas stockings; toy
vehicles in the nature of cars, trucks and vans, all containing
basketball themes. SERVICES: (1) Computerized on-line retail
store, ordering, retail, electronic retailing, catalog and mail order
catalog services featuring an array of basketball-themed
merchandise; promoting the goods and services of others by
allowing sponsors to affiliate these goods and services with a
basketball program; promoting the sale of goods and services of
others through the distribution of promotional contests provided
over the internet; conducting public opinion poll surveys and public
opinion poll surveys in the field of basketball for non-business,
non-marketing purposes over the internet; providing access to
interactive polling in the field of basketball over the internet. (2)
Audio broadcasting; cable television broadcasting; radio
broadcasting; subscription television broadcasting; television
broadcasting; video broadcasting; webcasting services in the
nature of providing on-line chat rooms and on-line interactive chat
rooms with guests for transmission of messages among computer
users concerning the field of basketball; broadcasting programs
over the internet, providing on-line electronic bulletin boards for
transmission of messages among computer users concerning the
field of basketball. (3) Charitable fund raising services; webcasting
services in the nature of broadcasting basketball games,
basketball events, basketball programs, player interviews and
press conferences in the field of basketball over the internet,
subscription audio and video broadcasts in the field of basketball
over the internet, audio broadcasting over the internet; video
broadcasting over the internet, broadcasts of ongoing radio
programs over the internet, broadcasting highlights of television,
cable television and radio programs in the field of basketball over

the internet. (4) Entertainment and educational services in the
nature of conducting and arranging basketball clinics, coaches’
clinics, basketball games, basketball competitions and basketball
events. (5) Educational services namely conducting programs in
the field of basketball; educational services, namely providing
teaching materials in the field of basketball; educational services,
namely providing incentives and awards to youth organizations to
demonstrate excellence in the field of basketball; educational
services, namely conducting on-line exhibitions and displays and
interactive exhibits in the field of basketball; entertainment
services, namely providing a website featuring news, information
and instruction in the field of basketball. (6) Providing a website
featuring television highlights, interactive television highlights,
video recordings, interactive video highlight selections, and audio
recordings in the field of basketball. (7) Organizing youth and
recreational basketball leagues. (8) Entertainment and
educational services in the nature of ongoing television and radio
programs in the field of basketball and rendering live basketball
games and basketball exhibitions; the production and distribution
of radio and television broadcasts of basketball games, basketball
events and programs in the field of basketball; conducting and
arranging basketball clinics and coaches’ clinics and basketball
events. (9) Entertainment services in the nature of personal
appearances by a costumed mascot and/or dance team at
basketball games and exhibitions, clinics, promotions, and other
basketball-related events, special events and parties; fan club
services; basketball news in the nature of information, statistics,
and trivia about basketball, on-line computer games, video
games, interactive video games, action skill games, arcade
games, adult’s and children’s party games, board games, puzzles,
and trivia games, providing on-line magazines, newsletters,
coloring books, game schedules and greeting cards in the field of
basketball over the internet, providing an online computer
database in the field of basketball. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques audio (préenregistrés), disques
audio (vierges), vidéodisques (préenregistrés), vidéodisques
(vierges); disquettes et disques laser, nommément CD-ROM
préenregistrés contenant des jeux, de l’information, des jeux-
questionnaires, des multimédias, de la musique ou des
statistiques ayant trait au basket-ball aux fins de divertissement
des amateurs de basket-ball; CD-ROM préenregistrés
comprenant des logiciels contenant des jeux, de l’information, des
jeux-questionnaires, des multimédias ou des statistiques ayant
trait au basket-ball aux fins de divertissement des amateurs de
basket-ball; disques compacts préenregistrés contenant de la
musique ayant trait au basket-ball aux fins de divertissement des
amateurs de basket-ball; programmes informatiques et logiciels,
nommément jeux informatisés, progiciels multimédias et de
référence et programmes de protection d’écran d’ordinateur ayant
pour thème le basket-ball; audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques
compacts préenregistrés contenant des extraits de parties, des
entrevues et des descriptions intégrales de parties; accessoires
d’ordinateur, nommément tapis de souris, souris, étuis à
disquettes, étuis pour ordinateur, appuis-poignets pour clavier,
cadres pour écran d’ordinateur, ayant tous trait au basket-ball;
programmes informatiques pour visualiser de l’information, des
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statistiques ou des jeux-questionnaires sur le basket-ball;
logiciels, nommément économiseurs d’écran ayant pour thème le
basket-ball, logiciels pour évaluer et visualiser des papiers peints,
des navigateurs, des habillages et des curseurs; ludiciels; logiciels
de jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo et consoles de jeux vidéo
pour utilisation avec des téléviseurs; disquettes contenant des
programmes informatiques et logiciels, nommément jeux
informatisés, progiciels multimédias utilisés par les amateurs dans
les médias et pour les médias aux fins de référence, nommément
vidéos de parties de basket-ball, vidéos d’entrevues avec des
joueurs de basket-ball, matériel de référence ayant trait aux
rapports de dépisteurs, aux biographies de joueurs de basket-ball,
à l’historique, à la liste des joueurs, au calendrier et aux
statistiques d’équipes. (2) Appareils-radio et téléphones;
accessoires pour téléphones cellulaires, nommément plaques
frontales et boîtiers pour téléphones cellulaires; jumelles; lunettes
de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînettes de lunettes;
étuis de lunettes et de lunettes de soleil; aimants décoratifs;
appareils-photo jetables; cartes de crédit et cartes d’appels
téléphoniques prépayées à codage magnétique, enregistrements
vidéo téléchargeables, enregistrements de flot de données vidéo
et enregistrements sonores dans le domaine du basket-ball
fournis par Internet; logiciels téléchargeables pour la visualisation
de bases de données d’information, de renseignements
statistiques, de jeux-questionnaires, d’information de sondage et
de sondage interactif dans le domaine du basket-ball fournis par
Internet, ludiciels téléchargeables; programmes de jeux vidéo,
ludiciels de jeux vidéo interactifs et de jeux-questionnaires fournis
par Internet, logiciels téléchargeables pour utilisation comme
économiseurs d’écran, papier peint, fureteurs, peaux, avatars et
curseurs sur Internet. (3) Publications électroniques
téléchargeables par Internet concernant le basket-ball, telles que
magazines, bulletins, livres à colorier, calendriers des parties;
catalogues téléchargeables par Internet offrant un éventail de
produits se rapportant au basket-ball; cartes de souhaits
téléchargeables par Internet. (4) Bijoux: bijoux de fantaisie; bijoux
ornés de perlage; colliers ornés de perlage; petites perles pour la
fabrication de bijoux; horloges; montres; bracelets de montre,
boîtiers de montre, breloques de montre; tirelires, boîtes à bijoux,
boîtes décoratives; pinces à billets; pince-cravates; médaillons;
pièces de monnaie en métal précieux sans valeur monétaire;
métaux précieux; personnages et figurines en métaux précieux;
trophées. (5) Publications et imprimés, nommément cartes à
échanger d’équipes de basket-ball, cartes à échanger d’équipes
de danse, cartes à échanger de mascottes, cartes à échanger sur
le monde du spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres de
basket-ball commémoratifs, disques à échanger en carton,
tableaux d’affichage, presse-papiers, dessous de verre en papier,
cartes postales, napperons en papier et en plastique, cartes de
correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille,
crayons, porte-stylos et supports pour papier, support de
documents pour ordinateur, albums de découpures, timbres en
caoutchouc, banderoles en papier et drapeaux, signets, reliures à
trois anneaux, chemises pour articles de papier, cahiers spiralés,
cahiers de porte-documents, photographies encadrées et non
encadrées, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs,
couvertures de livre, papier d’emballage, livres d’activités pour
enfants, livrer à colorier pour enfants, cahiers de statistiques,
guides et livres de référence ayant trait au basket-ball, revues

dans le domaine du basket-ball, programmes d’événements
commémoratifs, fanions en papier; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, porte-documents genre article de
papeterie, cartes postales, cartes d’invitation, certificats, cartes de
souhaits, cartes de Noël, cartes des Fêtes, feuilles de statistiques
ayant trait au basket-ball, bulletins, brochures, dépliants et feuilles
de statistiques ayant trait au basket-ball, bulletins, dépliants et
calendriers des matchs dans le domaine du basket-ball, chèques
bancaires, cartes de crédit et cartes d’appels téléphoniques sans
codage magnétique, certificats, cartes de souhaits, cartes de
Noël, cartes des Fêtes, feuilles de statistiques ayant trait au
basket-ball, bulletins, brochures, dépliants et calendriers des
parties dans le domaine de basket-ball, chèques bancaires, étuis
pour carnets de chèques, porte-livret de chèques autres qu’à
codage magnétique. (6) Sacs d’athlétisme, sacs à chaussures de
voyage, valises de nuit, parapluies, sacs à dos, sacs à dos pour
bébés, sacs polochon, fourre-tout, bagages, étiquettes à
bagages, parasols, valises, mallettes, porte-billets, portefeuilles,
porte-documents, cannes, étuis pour cartes d’affaires, sacs pour
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport,
sacs-repas, boîtes-repas, bourses, porte-monnaie, sacs banane,
sacoches de ceinture, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à
vêtements de voyage, sacs à main, étuis à clés, havresacs,
valises, trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et
sacs à dos. (7) Vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts,
chemises, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport,
maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de
nuit, chapeaux, survêtements, surpantalons, hauts
d’échauffement, vestes, blousons coupe-vent, parkas, manteaux,
bavoirs en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, caleçons
boxeur, pantalons sport, casquettes, cache-oreilles, gants,
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes et
uniformes pour meneuses de claques. (8) Articles chaussants,
nommément chaussures de basket-ball, espadrilles de basket-
ball, bottes de sport, bottillons de bébé, bottes, chaussures, sauf
les chaussures en daim. (9) Jouets, jeux et articles de sport,
nommément ballons de basket-ball, balles de golf, balles de
terrain de jeu, balles de sport, balles de caoutchouc et balles en
mousse bondissantes, balles en peluche, filets de basket-ball,
panneaux de basket-ball, pompes pour gonfler les ballons de
basket-ball et aiguilles connexes, bâtons de golf, sacs de golf, fers
droits, accessoires pour le golf, nommément assujettisseurs de
mottes, tés, marqueurs de balle de golf, housses de sac de golf,
housses de tête de bâtons de golf, gants de golf, tubes de balles
de golf, jeux de basket-ball de table électroniques, jeux de basket-
ball de table, jeux d’adresse, jeux pour réceptions d’adultes et
d’enfants, jeux-questionnaires généraux et machines de jeux
vidéo électroniques pour salle de jeux, trousse de basket-ball
comprenant un filet et un sifflet, poupées, poupées décoratives,
poupées à collectionner, figurines articulées, figurines d’action à
tête branlante, jouets rembourrés, casse-tête et décorations
d’arbre de Noël, bas de Noël; véhicules-jouets sous forme
d’automobiles, de camions et de fourgonnettes, contenant tous
des thèmes de basket-ball. SERVICES: (1) Services de magasin
de détail en ligne, de commandes, de vente au détail, de vente au
détail en mode électronique, de vente par catalogue et de vente
par correspondance proposant une foule de produits ayant trait au
basket-ball; promotion de biens et services de tiers où les sociétés
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commanditaires sont autorisées à offrir ces biens et services en
association avec un programme de basket-ball; promotion de la
vente de biens et services de tiers au moyen de la distribution de
concours promotionnels sur Internet; conduite de sondages
d’opinion publique et de sondages d’opinion publique ayant trait
au basket-ball au moyen d’Internet, à l’exclusion des sondanges
pour fins de commerce et de mise en marché; fourniture d’accès
à un système de vote interactif ayant trait au basket-ball par
l’intermédiaire d’Internet. (2) Diffusion audio; télédiffusion par
câble; radiodiffusion; télédiffusion payante; télédiffusion;
vidéotransmission; services de diffusion sur Web sous forme de
fourniture en ligne de bavardoirs et de bavardoirs en ligne
interactifs avec des clients pour la transmission de messages
entre utilisateurs d’ordinateurs concernant le domaine du basket-
ball; diffusion d’émissions sur Internet, fourniture en ligne de
babillards électroniques pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs concernant le domaine du basket-ball.
(3) Services de collecte de fonds de bienfaisance; services de
Web diffusion sous forme de diffusion de parties de basket-ball,
événements de basket-ball, émissions de basket-ball, entrevues
avec des joueurs et conférences de presse dans le domaine du
basket-ball sur Internet, abonnement de diffusion audio et vidéo
dans le domaine du basket-ball sur Internet, diffusion audio sur
Internet; vidéotransmission sur Internet, diffusion d’émissions
radiophoniques en continu sur Internet, diffusion des faits saillants
d’émissions télévisées, cablodiffusées et radiophoniques dans le
domaine du basket-ball sur Internet. (4) Services de
divertissement et d’éducation sous forme de direction et
d’organisation de cours pratiques de basket-ball, de cours
pratiques pour entraîneurs, de parties de basket-ball, de concours
de basket-ball et manifestations de basket-ball. (5) Services
éducatifs, nommément direction de programmes dans le domaine
du basket-ball; services éducatifs, nommément fourniture de
matériel didactique dans le domaine du basket-ball; services
éducatifs, nommément fourniture de primes et de trophées à des
groupes de jeunes afin de démontrer l’excellence dans le domaine
du basket-ball; services éducatifs, nommément organisation en
ligne de parties d’exhibition et présentations et expositions
interactives dans le domaine du basket-ball; services de
divertissement, nommément fourniture d’un site Web présentant
des nouvelles, de l’information et de l’enseignement dans le
domaine du basket-ball. (6) Fourniture d’un site Web proposant
les points saillants d’émissions de télévision et de télévision
interactive, ainsi que des enregistrements vidéo, des extraits des
meilleurs moments d’émissions vidéo interactives, et des
enregistrements sonores ayant trait au basket-ball. (7)
Organisation de ligues de basket-ball pour les jeunes et de ligues
de baseball récréatif. (8) Services de divertissement et
d’éducation sous forme d’émissions de radio et de télévision
continues dans le domaine du basket-ball et fourniture de parties
et d’exhibitions de basket-ball en direct; production et distribution
d’émissions de radio et de télévision présentant des parties de
basket-ball, des événements concernant le basket-ball, et des
programmes dans le domaine du basket-ball; tenue et
organisation de cliniques de basket-ball, de cliniques
d’entraîneurs et d’événements en rapport avec le basket-ball. (9)
Services de divertissement sous forme d’apparitions en personne
par une mascotte costumée et/ou une équipe de danse à des
parties et des démonstrations de basket-ball, cours pratiques,

promotions et autres événements reliés au basket-ball,
événements spéciaux et fêtes; services de chaîne d’amitié;
nouvelles de basket-ball sous forme d’informations, de
statistiques et de jeux-questionnaires en matière de basket-ball,
jeux d’ordinateur en ligne, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux
d’adresse, jeux pour salles de jeux électroniques, jeux pour
réceptions d’adultes et d’enfants, jeux de table, casse-tête et jeux-
questionnaires, fourniture de magazines en ligne, bulletins, livres
à colorier, calendriers des parties et cartes de souhaits dans le
domaine du basket-ball par Internet, fourniture d’une base de
données informatisées en ligne dans le domaine du basket-ball.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,177,158. 2003/05/06. WNBA Enterprises, LLC, 450 Harmon
Meadow Boulevard, Secaucus, New Jersey, 07094, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the word CONNECTICUT is
disclaimed apart from the trade-mark in respect of the services.

WARES: (1) Audio discs (pre-recorded), audio discs (blank),
video discs (pre-recorded), video discs (blank); computer and
laser discs, namely CD-ROMs pre-recorded with games,
information, trivia, multi-media, music or statistics related to
basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; CD-ROMS pre-recorded with computer software that
contains games, information, trivia, multi-media or statistics
related to basketball and used for entertainment purposes for
basketball fans; compact discs pre-recorded with music related to
basketball and used for entertainment purposes for basketball
fans; computer programs and computer software, namely
computer games, multimedia and reference software packages
and computer screen saving programs in the field of basketball;
pre-recorded audio and video cassettes, pre-recorded audio and
video tapes all related to basketball; pre-recorded compact discs
containing game footage, interviews, an play-by-play game
announcing; computer accessories, namely mouse pads, mice,
disc cases, computer cases, keyboard wrist pads, computer
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monitor frames, all related to basketball; computer programs for
viewing information, statistics or trivia about basketball; computer
software, namely screen savers featuring basketball themes,
computer software to assess and view computer wallpaper,
computer browsers, computer skins and computer cursors;
computer game software; video game software, video game
cartridges and video game machines for use with televisions;
computer discs featuring computer programs and computer
software namely, computer games, multi-media software
packages used by fans in the media and for the media for
reference purposes, namely video footage of basketball games,
video footage of interviews with individual basketball players,
reference material concerning scouting reports, biographies of
basketball players, team histories, rosters, schedules and
statistics. (2) Radios and telephones; cell phone accessories,
namely face plates and cell phone covers; binoculars; sunglasses;
eyeglass frames; eyewear straps and chains; eyeglass and
sunglass cases; decorative magnets; disposable cameras; credit
cards and pre-paid telephone calling cards magnetically encoded,
downloadable video recordings, video stream recordings, and
audio recordings in the field of basketball provided over the
internet; downloadable computer software for viewing databases
of information, statistical information, trivia, polling information,
and interactive polling in the field of basketball provided over the
internet, downloadable computer game software; video game
programs, interactive video games and trivia game software
provided over the internet, downloadable computer software for
use as screensavers, wallpaper, browsers, skins, avatars and
cursors over the internet. (3) Downloadable electronic publications
in the nature of magazines, newsletters, coloring books, game
schedules all in the field of basketball provided over the internet;
downloadable catalogs provided over the internet featuring an
array of basketball-themed products; downloadable greeting
cards provided over the internet. (4) Jewelry: costume jewelry;
beaded jewelry; beaded necklaces; beads for use in the
manufacture of jewelry; clocks; watches; watch bands and watch
straps, watch cases, watch fobs; banks, jewelry boxes, decorative
boxes; money clips; tie clips; medallions; non-monetary coins of
precious metal; precious metals; figures and figurines of precious
metals; trophies. (5) Publications and printed matter, namely
basketball trading cards, dance team trading cards, mascot
trading cards, entertainment trading cards, stickers, decals,
commemorative basketball stamps, collectible cardboard trading
discs, memo boards, clipboards, paper coasters, post cards, place
mats of paper, note cards, playing cards, memo pads, ball point
pens, rubber bands, pencils, pen and paper holders, desktop
document stands, scrap books, rubber stamps, paper banners
and flags, bookmarks, 3-ring binders, stationery folders,
wirebound notebooks, portfolio notebooks, unmounted and
mounted photographs, posters, calendars, bumper stickers, book
covers, wrapping paper, children’s activity books, children’s
coloring books, statistical books, guide books, and reference
books in the field of basketball, magazines in the field of
basketball, catalogs featuring basketball, commemorative game
and souvenir programs, paper pennants, stationery namely,
writing paper, stationery-type portfolios, post cards, invitation
cards, certificates, greeting cards, Christmas cards, holiday cards,
statistical sheets for basketball topics, newsletters, brochures,
pamphlets, and game schedules in the field of basketball, bank

checks, check book covers, check book holders, credit cards and
telephone calling cards not magnetically encoded. (6) Athletic
bags, shoe bags for travel, overnight bags, umbrellas, backpacks,
baby backpacks, duffel bags, tote bags, luggage, luggage tags,
patio umbrellas, valises, attaché cases, billfolds, wallets,
briefcases, canes, business card cases, book bags, all purpose
sports bags, golf umbrellas, gym bags, lunch bags, lunch boxes,
purses, coin purses, fanny packs, waist packs, cosmetic cases
sold empty, garment bags for travel, handbags, key cases,
knapsacks, suitcases, toiletry cases sold empty, trunks for
travelling and rucksacks. (7) Clothing, namely hosiery, T-shirts,
shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts,
pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties,
nightshirts, hats, warm-up suits, warm-up pants, warm-up tops,
jackets, wind resistant jackets, parkas, coats, cloth bibs, head
bands, wrist bands, aprons, boxer shorts, slacks, caps, ear muffs,
gloves, mittens, scarves, woven and knit shirts, cheerleading
dresses and uniforms. (8) Footwear, namely basketball shoes,
basketball sneakers, athletic boots, baby booties, boots, shoes,
not including shoes of buckskin. (9) Toys, games and sporting
goods, namely basketballs, golf balls, playground balls, sport
balls, rubber action balls and foam action balls, plush balls,
basketball nets, basketball backboards, pumps for inflating
basketballs, and needles therefor, golf clubs, golf bags, golf
putters, golf accessories, namely, divot repair tools, tees, ball
markers, golf bag covers, club head covers, golf gloves, golf ball
sleeves, electronic basketball table top games, basketball table
top games, basketball board games, action skill games, adult’s
and children’s party games, trivia information games and
electronic video arcade game machines, basketball kit comprised
of a net and whistle, dolls, decorative dolls, collectible dolls, toy
action figures, bobblehead action figures, stuffed toys, jigsaw
puzzles and Christmas tree ornaments, Christmas stockings; toy
vehicles in the nature of cars, trucks and vans, all containing
basketball themes. SERVICES: (1) Computerized on-line retail
store, ordering, retail, electronic retailing, catalog and mail order
catalog services featuring an array of basketball-themed
merchandise; promoting the goods and services of others by
allowing sponsors to affiliate these goods and services with a
basketball program; promoting the sale of goods and services of
others through the distribution of promotional contests provided
over the internet; conducting public opinion poll surveys and public
opinion poll surveys in the field of basketball for non-business,
non-marketing purposes over the internet; providing access to
interactive polling in the field of basketball over the internet. (2)
Audio broadcasting; cable television broadcasting; radio
broadcasting; subscription television broadcasting; television
broadcasting; video broadcasting; webcasting services in the
nature of providing on-line chat rooms and on-line interactive chat
rooms with guests for transmission of messages among computer
users concerning the field of basketball; broadcasting programs
over the internet, providing on-line electronic bulletin boards for
transmission of messages among computer users concerning the
field of basketball. (3) Charitable fund raising services; webcasting
services in the nature of broadcasting basketball games,
basketball events, basketball programs, player interviews and
press conferences in the field of basketball over the internet,
subscription audio and video broadcasts in the field of basketball
over the internet, audio broadcasting over the internet; video
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broadcasting over the internet, broadcasts of ongoing radio
programs over the internet, broadcasting highlights of television,
cable television and radio programs in the field of basketball over
the internet. (4) Entertainment and educational services in the
nature of conducting and arranging basketball clinics, coaches’
clinics, basketball games, basketball competitions and basketball
events. (5) Educational services namely conducting programs in
the field of basketball; educational services, namely providing
teaching materials in the field of basketball; educational services,
namely providing incentives and awards to youth organizations to
demonstrate excellence in the field of basketball; educational
services, namely conducting on-line exhibitions and displays and
interactive exhibits in the field of basketball; entertainment
services, namely providing a website featuring news, information
and instruction in the field of basketball. (6) Providing a website
featuring television highlights, interactive television highlights,
video recordings, interactive video highlight selections, and audio
recordings in the field of basketball. (7) Organizing youth and
recreational basketball leagues. (8) Entertainment and
educational services in the nature of ongoing television and radio
programs in the field of basketball and rendering live basketball
games and basketball exhibitions; the production and distribution
of radio and television broadcasts of basketball games, basketball
events and programs in the field of basketball; conducting and
arranging basketball clinics and coaches’ clinics and basketball
events. (9) Entertainment services in the nature of personal
appearances by a costumed mascot and/or dance team at
basketball games and exhibitions, clinics, promotions, and other
basketball-related events, special events and parties; fan club
services; basketball news in the nature of information, statistics,
and trivia about basketball, on-line computer games, video
games, interactive video games, action skill games, arcade
games, adult’s and children’s party games, board games, puzzles,
and trivia games, providing on-line magazines, newsletters,
coloring books, game schedules and greeting cards in the field of
basketball over the internet, providing an online computer
database in the field of basketball. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

The right to the exclusive use of the word CONNECTICUT is
disclaimed apart from the trade-mark in respect of the services.

MARCHANDISES: (1) Disques audio (préenregistrés), disques
audio (vierges), vidéodisques (préenregistrés), vidéodisques
(vierges); disquettes et disques laser, nommément CD-ROM
préenregistrés contenant des jeux, de l’information, des jeux-
questionnaires, des multimédias, de la musique ou des
statistiques ayant trait au basket-ball aux fins de divertissement
des amateurs de basket-ball; CD-ROM préenregistrés
comprenant des logiciels contenant des jeux, de l’information, des
jeux-questionnaires, des multimédias ou des statistiques ayant
trait au basket-ball aux fins de divertissement des amateurs de
basket-ball; disques compacts préenregistrés contenant de la
musique ayant trait au basket-ball aux fins de divertissement des
amateurs de basket-ball; programmes informatiques et logiciels,
nommément jeux informatisés, progiciels multimédias et de
référence et programmes de protection d’écran d’ordinateur ayant
pour thème le basket-ball; audiocassettes et vidéocassettes
préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, ayant
toutes trait au basket-ball; disques compacts préenregistrés

contenant des extraits de parties, des entrevues et des
descriptions intégrales de parties; accessoires d’ordinateur,
nommément tapis de souris, souris, étuis à disquettes, étuis pour
ordinateur, appuis-poignets pour clavier, cadres pour écran
d’ordinateur, ayant tous trait au basket-ball; programmes
informatiques pour visualiser de l’information, des statistiques ou
des jeux-questionnaires sur le basket-ball; logiciels, nommément
économiseurs d’écran ayant pour thème le basket-ball, logiciels
pour évaluer et visualiser des papiers peints, des navigateurs, des
habillages et des curseurs; ludiciels; logiciels de jeux vidéo,
cartouches de jeux vidéo et consoles de jeux vidéo pour utilisation
avec des téléviseurs; disquettes contenant des programmes
informatiques et logiciels, nommément jeux informatisés,
progiciels multimédias utilisés par les amateurs dans les médias
et pour les médias aux fins de référence, nommément vidéos de
parties de basket-ball, vidéos d’entrevues avec des joueurs de
basket-ball, matériel de référence ayant trait aux rapports de
dépisteurs, aux biographies de joueurs de basket-ball, à
l’historique, à la liste des joueurs, au calendrier et aux statistiques
d’équipes. (2) Appareils-radio et téléphones; accessoires pour
téléphones cellulaires, nommément plaques frontales et boîtiers
pour téléphones cellulaires; jumelles; lunettes de soleil; montures
de lunettes; cordons et chaînettes de lunettes; étuis de lunettes et
de lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils-photo jetables;
cartes de crédit et cartes d’appels téléphoniques prépayées à
codage magnétique, enregistrements vidéo téléchargeables,
enregistrements de flot de données vidéo et enregistrements
sonores dans le domaine du basket-ball fournis par Internet;
logiciels téléchargeables pour la visualisation de bases de
données d’information, de renseignements statistiques, de jeux-
questionnaires, d’information de sondage et de sondage interactif
dans le domaine du basket-ball fournis par Internet, ludiciels
téléchargeables; programmes de jeux vidéo, ludiciels de jeux
vidéo interactifs et de jeux-questionnaires fournis par Internet,
logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs
d’écran, papier peint, fureteurs, peaux, avatars et curseurs sur
Internet. (3) Publications électroniques téléchargeables par
Internet concernant le basket-ball, telles que magazines, bulletins,
livres à colorier, calendriers des parties; catalogues
téléchargeables par Internet offrant un éventail de produits se
rapportant au basket-ball; cartes de souhaits téléchargeables par
Internet. (4) Bijoux: bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perlage;
colliers ornés de perlage; petites perles pour la fabrication de
bijoux; horloges; montres; bracelets de montre, boîtiers de
montre, breloques de montre; tirelires, boîtes à bijoux, boîtes
décoratives; pinces à billets; pince-cravates; médaillons; pièces
de monnaie en métal précieux sans valeur monétaire; métaux
précieux; personnages et figurines en métaux précieux; trophées.
(5) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger
d’équipes de basket-ball, cartes à échanger d’équipes de danse,
cartes à échanger de mascottes, cartes à échanger sur le monde
du spectacle, autocollants, décalcomanies, timbres de basket-ball
commémoratifs, disques à échanger en carton, tableaux
d’affichage, presse-papiers, dessous de verre en papier, cartes
postales, napperons en papier et en plastique, cartes de
correspondance, cartes à jouer, blocs-notes, stylos à bille,
crayons, porte-stylos et supports pour papier, support de
documents pour ordinateur, albums de découpures, timbres en
caoutchouc, banderoles en papier et drapeaux, signets, reliures à
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trois anneaux, chemises pour articles de papier, cahiers spiralés,
cahiers de porte-documents, photographies encadrées et non
encadrées, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs,
couvertures de livre, papier d’emballage, livres d’activités pour
enfants, livrer à colorier pour enfants, cahiers de statistiques,
guides et livres de référence ayant trait au basket-ball, revues
dans le domaine du basket-ball, programmes d’événements
commémoratifs, fanions en papier; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, porte-documents genre article de
papeterie, cartes postales, cartes d’invitation, certificats, cartes de
souhaits, cartes de Noël, cartes des Fêtes, feuilles de statistiques
ayant trait au basket-ball, bulletins, brochures, dépliants et feuilles
de statistiques ayant trait au basket-ball, bulletins, dépliants et
calendriers des matchs dans le domaine du basket-ball, chèques
bancaires, cartes de crédit et cartes d’appels téléphoniques sans
codage magnétique, certificats, cartes de souhaits, cartes de
Noël, cartes des Fêtes, feuilles de statistiques ayant trait au
basket-ball, bulletins, brochures, dépliants et calendriers des
parties dans le domaine de basket-ball, chèques bancaires, étuis
pour carnets de chèques, porte-livret de chèques autres qu’à
codage magnétique. (6) Sacs d’athlétisme, sacs à chaussures de
voyage, valises de nuit, parapluies, sacs à dos, sacs à dos pour
bébés, sacs polochon, fourre-tout, bagages, étiquettes à
bagages, parasols, valises, mallettes, porte-billets, portefeuilles,
porte-documents, cannes, étuis pour cartes d’affaires, sacs pour
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport,
sacs-repas, boîtes-repas, bourses, porte-monnaie, sacs banane,
sacoches de ceinture, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à
vêtements de voyage, sacs à main, étuis à clés, havresacs,
valises, trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et
sacs à dos. (7) Vêtements, nommément bonneterie, tee-shirts,
chemises, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises sport,
maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de
nuit, chapeaux, survêtements, surpantalons, hauts
d’échauffement, vestes, blousons coupe-vent, parkas, manteaux,
bavoirs en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, caleçons
boxeur, pantalons sport, casquettes, cache-oreilles, gants,
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes et
uniformes pour meneuses de claques. (8) Articles chaussants,
nommément chaussures de basket-ball, espadrilles de basket-
ball, bottes de sport, bottillons de bébé, bottes, chaussures, sauf
les chaussures en daim. (9) Jouets, jeux et articles de sport,
nommément ballons de basket-ball, balles de golf, balles de
terrain de jeu, balles de sport, balles de caoutchouc et balles en
mousse bondissantes, balles en peluche, filets de basket-ball,
panneaux de basket-ball, pompes pour gonfler les ballons de
basket-ball et aiguilles connexes, bâtons de golf, sacs de golf, fers
droits, accessoires pour le golf, nommément assujettisseurs de
mottes, tés, marqueurs de balle de golf, housses de sac de golf,
housses de tête de bâtons de golf, gants de golf, tubes de balles
de golf, jeux de basket-ball de table électroniques, jeux de basket-
ball de table, jeux d’adresse, jeux pour réceptions d’adultes et
d’enfants, jeux-questionnaires généraux et machines de jeux
vidéo électroniques pour salle de jeux, trousse de basket-ball
comprenant un filet et un sifflet, poupées, poupées décoratives,
poupées à collectionner, figurines articulées, figurines d’action à
tête branlante, jouets rembourrés, casse-tête et décorations
d’arbre de Noël, bas de Noël; véhicules-jouets sous forme

d’automobiles, de camions et de fourgonnettes, contenant tous
des thèmes de basket-ball. SERVICES: (1) Services de magasin
de détail en ligne, de commandes, de vente au détail, de vente au
détail en mode électronique, de vente par catalogue et de vente
par correspondance proposant une foule de produits ayant trait au
basket-ball; promotion de biens et services de tiers où les sociétés
commanditaires sont autorisées à offrir ces biens et services en
association avec un programme de basket-ball; promotion de la
vente de biens et services de tiers au moyen de la distribution de
concours promotionnels sur Internet; conduite de sondages
d’opinion publique et de sondages d’opinion publique ayant trait
au basket-ball au moyen d’Internet, à l’exclusion des sondanges
pour fins de commerce et de mise en marché; fourniture d’accès
à un système de vote interactif ayant trait au basket-ball par
l’intermédiaire d’Internet. (2) Diffusion audio; télédiffusion par
câble; radiodiffusion; télédiffusion payante; télédiffusion;
vidéotransmission; services de diffusion sur Web sous forme de
fourniture en ligne de bavardoirs et de bavardoirs en ligne
interactifs avec des clients pour la transmission de messages
entre utilisateurs d’ordinateurs concernant le domaine du basket-
ball; diffusion d’émissions sur Internet, fourniture en ligne de
babillards électroniques pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs concernant le domaine du basket-ball.
(3) Services de collecte de fonds de bienfaisance; services de
Web diffusion sous forme de diffusion de parties de basket-ball,
événements de basket-ball, émissions de basket-ball, entrevues
avec des joueurs et conférences de presse dans le domaine du
basket-ball sur Internet, abonnement de diffusion audio et vidéo
dans le domaine du basket-ball sur Internet, diffusion audio sur
Internet; vidéotransmission sur Internet, diffusion d’émissions
radiophoniques en continu sur Internet, diffusion des faits saillants
d’émissions télévisées, cablodiffusées et radiophoniques dans le
domaine du basket-ball sur Internet. (4) Services de
divertissement et d’éducation sous forme de direction et
d’organisation de cours pratiques de basket-ball, de cours
pratiques pour entraîneurs, de parties de basket-ball, de concours
de basket-ball et manifestations de basket-ball. (5) Services
éducatifs, nommément direction de programmes dans le domaine
du basket-ball; services éducatifs, nommément fourniture de
matériel didactique dans le domaine du basket-ball; services
éducatifs, nommément fourniture de primes et de trophées à des
groupes de jeunes afin de démontrer l’excellence dans le domaine
du basket-ball; services éducatifs, nommément organisation en
ligne de parties d’exhibition et présentations et expositions
interactives dans le domaine du basket-ball; services de
divertissement, nommément fourniture d’un site Web présentant
des nouvelles, de l’information et de l’enseignement dans le
domaine du basket-ball. (6) Fourniture d’un site Web proposant
les points saillants d’émissions de télévision et de télévision
interactive, ainsi que des enregistrements vidéo, des extraits des
meilleurs moments d’émissions vidéo interactives, et des
enregistrements sonores ayant trait au basket-ball. (7)
Organisation de ligues de basket-ball pour les jeunes et de ligues
de baseball récréatif. (8) Services de divertissement et
d’éducation sous forme d’émissions de radio et de télévision
continues dans le domaine du basket-ball et fourniture de parties
et d’exhibitions de basket-ball en direct; production et distribution
d’émissions de radio et de télévision présentant des parties de
basket-ball, des événements concernant le basket-ball, et des
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programmes dans le domaine du basket-ball; tenue et
organisation de cliniques de basket-ball, de cliniques
d’entraîneurs et d’événements en rapport avec le basket-ball. (9)
Services de divertissement sous forme d’apparitions en personne
par une mascotte costumée et/ou une équipe de danse à des
parties et des démonstrations de basket-ball, cours pratiques,
promotions et autres événements reliés au basket-ball,
événements spéciaux et fêtes; services de chaîne d’amitié;
nouvelles de basket-ball sous forme d’informations, de
statistiques et de jeux-questionnaires en matière de basket-ball,
jeux d’ordinateur en ligne, jeux vidéo, jeux vidéo interactifs, jeux
d’adresse, jeux pour salles de jeux électroniques, jeux pour
réceptions d’adultes et d’enfants, jeux de table, casse-tête et jeux-
questionnaires, fourniture de magazines en ligne, bulletins, livres
à colorier, calendriers des parties et cartes de souhaits dans le
domaine du basket-ball par Internet, fourniture d’une base de
données informatisées en ligne dans le domaine du basket-ball.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,177,218. 2003/05/12. Symbios Development Inc., 80 Water
Street, Guelph, ONTARIO, N1G1A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JED M. CHINNECK, 99
HORTON STREET, SUITE 300, LONDON, ONTARIO, N6J4Y6 

THE MENTOR’S ART 
WARES: Work books, worksheets, exercises designed to educe
or emphasize a particular learning point. SERVICES: Courses to
develop individuals and to develop facilitators of individuals. Used
in CANADA since September 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cahiers d’exercices, brochures, exercices
conçus pour enseigner ou mettre en évidence un point à l’étude
particulier. SERVICES: Cours pour le développement de
personnes et le développement d’animateurs de personnes.
Employée au CANADA depuis septembre 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,177,374. 2003/05/20. BUREAU VERITAS, REGISTRE
INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET
D’AERONEFS, 17 bis, Place des Reflets, La Defence 2, 92400
COURBEVOIE, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Color is claimed as a feature of the mark. The upper rectangular
design is iron-grey, the lower rectangular design is red and the
letters ’BVQI’ are white.

SERVICES: Mechanical, physical and chemical testing of
materials and appliances in the following industries: ships, aircraft,
automobile, vehicles, railway equipment, civil engineering, lifting
apparatus, hydraulic, thermal or electric plants, oil exploitation,
nuclear installations, and with the nuclear installations
themselves, constructions of civil engineering, buildings and
grounds; inspection, control, testing classification, technical
supervision and certification services of materials and appliances
in the following industries: ships, aircraft, automobile, vehicles,
railway equipment, civil engineering, lifting apparatus, hydraulic,
thermal or electric plants, oil exploitation, nuclear installations, and
with the nuclear installations themselves, constructions of civil
engineering, buildings and grounds. Used in FRANCE on
services. Registered in or for FRANCE on May 09, 2003 under
No. 03 3224367 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. Le dessin rectangulaire supérieur est en gris fer, le
dessin rectangulaire inférieur est en rouge et les lettres ’BVQI’
sont en blanc.

SERVICES: Essais mécaniques, physiques et chimiques de
matériaux et d’appareils dans les industries suivantes :
construction navale, aéronautique, automobile, véhicules,
équipements de chemin de fer, génie civil, appareils de levage,
hydraulique, centrales thermiques ou électriques, exploration
pétrolière, centrales nucléaires et, pour les centrales nucléaires
elles-mêmes, constructions de génie civil, de bâtiments et
terrains; services d’inspection, de contrôle, de classification
d’essais, de surveillance technique et de certification de matériaux
et d’appareils dans les industries suivantes : construction navale,
aéronautique, automobile, véhicules, équipements de chemin de
fer, génie civil, appareils de levage, hydraulique, centrales
thermiques ou électriques, exploration pétrolière, centrales
nucléaires et, pour les centrales nucléaires elles-mêmes,
constructions de génie civil, de bâtiments et terrains. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 09 mai 2003 sous le No. 03 3224367 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,177,407. 2003/05/07. Irving Oil Limited, 10 Sydney Street, P.O.
Box 1421, Saint John, NEW BRUNSWICK, E2L4K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

IRVING 24 
WARES: Service cards for use by customers to obtain products
and services that relate to the use, operation and maintenance of
automotive equipment and vehicles. SERVICES: Provision of
products and services accessed by means of customer service
cards and which products and services relate to the use, operation
and maintenance of automotive equipment and vehicles and
transaction processing and reporting services in respect of the use
of customer service cards. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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Applicant is owner of registration No(s). UCA49059 TMA153,649

MARCHANDISES: Cartes de service pour utilisation par les
clients pour obtenir des produits et des services qui ont trait à
l’utilisation, l’exploitation et l’entretien de véhicules et
d’équipement automobile. SERVICES: Fourniture de produits et
de services contactés au moyen de cartes de service à la
clientèle, lesquels produits et services ont rapport à l’utilisation, à
l’exploitation et à l’entretien de véhicules et d’équipements
automobiles et services de traitement de transactions et de
rapports en ce qui concerne l’utilisation des cartes de service-
clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
UCA49059 TMA153,649 

1,177,429. 2003/05/08. CINÉ TÉLÉ ACTION HOLDING INC.,
1324, rue Sainte-Catherine Est, Montréal, QUÉBEC, H2L2H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

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

MARCHANDISES: (1) Vidéocassettes et vidéodisques
numériques (DVD) d’émissions de télévision et de films. (2)
Marchandises promotionnelles dérivées d’émissions de télévision
et de films nommément: livres, disques compacts,
enregistrements audio, chandails, t-shirts, casquettes, manteaux,
sacs en tissus à usages multiples, tasses, affiches, épinglettes,
crayons, stylos, calendriers et parapluies. SERVICES: Services
de production, coproduction, postproduction et distribution
d’émissions de télévision et de films. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 1996 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

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

WARES: (1) Videotapes and digital videodiscs (DVDs) of
television programs and movies. (2) Promotional goods derived
from television programs and movies, namely: books, compact
discs, audio recordings, sweaters, T-shirts, peak caps, coats,
multi-use bags made of fabric, cups, posters, pins, pencils, pens,
calendars and umbrellas. SERVICES: Production, co-production,
post-production and distribution services for television programs
and films. Used in CANADA since at least as early as June 21,
1996 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

1,177,474. 2003/05/09. Connected Corporation, 100
Pennsylvania Avenue, Framingham, Massachusetts 01701,
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 

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

WARES: Computer software which assists the backup and
storage of networked files. Used in CANADA since at least as
early as July 26, 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels qui aident à la sauvegarde et à
l’archivage des fichiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 26 juillet 1996 en liaison avec les marchandises.

1,177,502. 2003/05/12. Little Tex Cafe & Bistro Incorporated.,
3302B-29 St., Vernon, BRITISH COLUMBIA, V1T5B2 
 

SERVICES: Restaurant. Used in CANADA since January 01,
1996 on services.

SERVICES: Restaurant. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1996 en liaison avec les services.

1,177,583. 2003/05/09. MÜLHENS GMBH & CO., KG, also
known as MUELHENS GMBH a German corporation, Venloer
Strasse 241-245, D-50823, 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 

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

WARES: Perfumeries, essential oils, cosmetics, namely eye
make-up and facial make-up, skin care preparations, namely,
creams, lotions, moisturizers, texturizers and toners; bath gel,
shower gel, foam bath and personal deodorants; hair lotions,
dentifrices, toilet soaps. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FRUIT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux et maquillage
facial; préparations de soins de la peau, nommément crèmes,
lotions, hydratants, texturants et tonifiants; gel pour le bain, gel
pour la douche, bain moussant et déodorants corporels; lotions
capillaires; dentifrices; savons de toilette. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,725. 2003/05/12. LAURA ARMSTRONG, #250, 3359-27th
Street N.E., Calgary, ALBERTA, T1Y5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOGAN AND
COMPANY, 800, 550 11 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2R1M7 
 

WARES: (1) Computer software, namely network access software
for providing secure access to resources on a computer network
and to provide secure access to corporate networks; accessed via
a browser running on the client computer. (2) Computer software
for secure protocol conversion, html format document
modification, user authentication and access privileges to intranet
resources, including mail servers, file servers and web servers. (3)
Computer networking software for interfacing a computer network
to a virtual private network for interconnecting remotely located
users, local area networks and global computer networks and over
which electronic commerce and network-based computerized
applications will be conducted. (4) User manuals or
documentation, instructional and training material for the use with
the networking software in print and on-line form. (5) Clothing,
namely, T-shirts, sweaters, sweatshirts, jackets, golf shirts, vests,
gloves, denim shirts and golf jackets. (6) Miscellaneous
promotional items, namely, baseball caps, fridge magnets, golf
balls, ball point pens, mouse pads, coasters, clocks, calculators,
canvas briefcases, portfolios, plaques, pins, key chains, coffee
mugs, cooler bags, travel mugs. (7) Printed material , namely,
calendars, portfolio/report covers, journals and diaries, posters,
signage, door signs, maps, displays. (8) Stationary and printed
material, namely, writing paper, note paper, business cards and
envelopes. SERVICES: Technical support services, namely,
troubleshooting of computer networking problems via telephone,
electronic mail, in-person and through on-line support; and
providing temporary user of on-line downloadable software for
ordering, configuring, provisioning, installing, servicing, marketing,
accepting payment for, and supporting the computer networking
services. Used in CANADA since October 2002 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels d’accès à
un réseau pour fourniture d’accès sécurisé à des ressources sur
un réseau informatique et pour fourniture d’accès sécurisé à des
réseaux d’entreprise, lesdits logiciels étant accessibles au moyen
d’un navigateur installé sur l’ordinateur client. (2) Logiciels pour
conversion de protocoles de sécurité, modification de documents
en format HTML, authentification d’utilisateurs et octroi de
privilèges d’accès aux ressources d’intranet, y compris serveurs
de courrier, serveurs de fichiers et serveurs Web. (3) Logiciels de
réseautique pour l’interfaçage d’un réseau informatique à un
réseau privé virtuel en vue de permettre l’interconnexion
d’utilisateurs à distance, de réseaux locaux et de réseaux
informatiques mondiaux et de permettre le commerce
électronique et les applications informatisées par réseau. (4)
Manuels d’utilisateur ou documentation, matériel d’instruction et
de formation pour utilisation avec des logiciels de réseautage,
sous forme imprimée ou en ligne. (5) Vêtements, nommément tee-
shirts, chandails, pulls d’entraînement, vestes, polos de golf,
gilets, gants, chemises en denim et vestes de golf. (6) Divers
articles promotionnels, nommément casquettes de baseball,
aimants pour réfrigérateur, balles de golf, stylos à bille, tapis de
souris, sous-verres, horloges, calculatrices, porte-documents en
toile, portefeuilles, plaques, épingles, chaînes porte-clés, chopes
à café, sacs isolants, gobelets d’auto. (7) Publications imprimées,
nommément calendriers, protège-portfolios/protège-documents,
revues et agendas, affiches, panneaux, affiches de porte, cartes,
présentoirs. (8) Papeterie et imprimé, nommément papier à écrire,
papier à notes, cartes d’affaires et enveloppes. SERVICES:
Services de soutien technique, nommément dépannage de
réseaux par téléphone, par courrier électronique, en personne et
en ligne; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels
téléchargeables en ligne pour commande, configuration, mise à
disposition, installation, dépannage, commercialisation, paiement
et soutien de services de réseautage informatiques. Employée au
CANADA depuis octobre 2002 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,749. 2003/05/13. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

ARKNEV 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of diabetes, cardiovascular diseases, stroke, cancer,
respiratory diseases, auto-immune diseases namely rheumatoid
arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis,
ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative colitis;
antibiotics, anti-inflammatories, and anti-infectives; anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants. Priority Filing Date: March 25, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/229,437 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des affections suivantes : diabète,
maladies cardiovasculaires, attaque d’apoplexie, cancer,
affections des voies respiratoires, maladies auto-immunes,
nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus,
polyarthrite psoriasique, psoriasis, spondylarthrite ankylosante,
maladie de Crohn et colite ulcéreuse; antibiotiques, anti-
inflammatoires et anti-infectieux; antipsychotiques, dépresseurs
du système nerveux central, stimulants du système nerveux
central. Date de priorité de production: 25 mars 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/229,437 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,750. 2003/05/13. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

GARSDAG 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of diabetes, cardiovascular diseases, stroke, cancer,
respiratory diseases, auto-immune diseases namely rheumatoid
arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis,
ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative colitis;
antibiotics, anti-inflammatories, and anti-infectives; anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants. Priority Filing Date: March 25, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/229,439 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des affections suivantes : diabète,
maladies cardiovasculaires, attaque d’apoplexie, cancer,
affections des voies respiratoires, maladies auto-immunes,
nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus,
polyarthrite psoriasique, psoriasis, spondylarthrite ankylosante,
maladie de Crohn et colite ulcéreuse; antibiotiques, anti-
inflammatoires et anti-infectieux; antipsychotiques, dépresseurs
du système nerveux central, stimulants du système nerveux
central. Date de priorité de production: 25 mars 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/229,439 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,751. 2003/05/13. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PLUVERAD 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of diabetes, cardiovascular diseases, stroke, cancer,
respiratory diseases, auto-immune diseases namely rheumatoid
arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis,
ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative colitis;
antibiotics, anti-inflammatories, and anti-infectives; anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants. Priority Filing Date: March 25, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/229,441 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des affections suivantes : diabète,
maladies cardiovasculaires, attaque d’apoplexie, cancer,
affections des voies respiratoires, maladies auto-immunes,
nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus,
polyarthrite psoriasique, psoriasis, spondylarthrite ankylosante,
maladie de Crohn et colite ulcéreuse; antibiotiques, anti-
inflammatoires et anti-infectieux; antipsychotiques, dépresseurs
du système nerveux central, stimulants du système nerveux
central. Date de priorité de production: 25 mars 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/229,441 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,752. 2003/05/13. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

PLUVARAD 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of diabetes, cardiovascular diseases, stroke, cancer,
respiratory diseases, auto-immune diseases namely rheumatoid
arthritis, multiple sclerosis, lupus, psoriatic arthritis, psoriasis,
ankolysing spondylitis, Crohn’s disease and ulcerative colitis;
antibiotics, anti-inflammatories, and anti-infectives; anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants. Priority Filing Date: March 25, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/229,440 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des affections suivantes : diabète,
maladies cardiovasculaires, attaque d’apoplexie, cancer,
affections des voies respiratoires, maladies auto-immunes,
nommément polyarthrite rhumatoïde, sclérose en plaques, lupus,
polyarthrite psoriasique, psoriasis, spondylarthrite ankylosante,
maladie de Crohn et colite ulcéreuse; antibiotiques, anti-
inflammatoires et anti-infectieux; antipsychotiques, dépresseurs
du système nerveux central, stimulants du système nerveux
central. Date de priorité de production: 25 mars 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/229,440 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,177,822. 2003/05/14. Navin Sekhon, 13352 Bois Des Trottier,
Pierrefonds, QUEBEC, H8Z3A3 

tuff ass 
WARES: Clothing, namely men & women’s tshirts, tank tops,
halter tops, 3/4 sleeve shirt tops, long sleeve shirt tops, jackets,
jogging pants, shorts, hats and sports bags. Used in CANADA
since June 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément chemises, débardeurs, corsages bain-de-soleil,
hauts à manches trois-quarts, hauts à manches longues, vestes,
pantalons de jogging, shorts, chapeaux et sacs de sport.
Employée au CANADA depuis juin 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,177,848. 2003/05/15. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

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

WARES: Air fresheners and battery operated dispensing unit.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air et diffuseurs à piles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,899. 2003/05/22. Adekom Inc., c/o 1000, 10035 - 105
Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3T2 
 

WARES: (1) Printed publications namely, newsletters, brochures,
directories and employment postings in the area of business
management and human resources. (2) Electronic publications
namely, newsletters, directories and employment postings in the
area of business management and human resources.
SERVICES: (1) Consulting services in the area of business
management and human resources. (2) Software consulting and
development. (3) Website consulting and design. (4) Marketing
and advertising services for others via the internet and in print
media. (5) Recruitment and human resources management
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, brochures, répertoires et offres d’emploi dans le
domaine de la gestion des affaires et des ressources humaines.
(2) Publications électroniques, nommément bulletins, répertoires
et offres d’emploi dans le domaine de la gestion des affaires et des
ressources humaines. SERVICES: (1) Services de consultation
dans les domaines de la gestion des affaires et des ressources
humaines. (2) Services de conseil et de développement dans le
domaine des logiciels. (3) Services de création de sites Web et
services de conseil en sites Web. (4) Services de
commercialisation et de publicité pour des tiers au moyen de
l’Internet et dans les médias imprimés. (5) Services de
recrutement et de gestion des ressources humaines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,177,901. 2003/05/22. CoCo Spring International Bio-Tech Inc.,
6926 Cypress Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P5M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

COCO SPRING 
WARES: Dietary supplements in pill, capsule, soft gel, powder
and liquid form, namely, vitamins, herbs and minerals for
medicinal use. SERVICES: (1) Retail and wholesale of dietary
supplements for medicinal use. (2) The operation of a clinic for the
promotion of the health and wellness of its customers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques en pilules, en
capsules, en capsules à enveloppe molle, sous forme de poudre
et de liquide, nommément vitamines, herbes et sels minéraux pour
usage médicinal. SERVICES: (1) Vente au détail et en gros de
suppléments diététiques pour usage médicinal. (2) Exploitation
d’une clinique faisant la promotion de la santé et du mieux-être de
ses clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2588

June 02, 2004 201 02 juin 2004

1,177,906. 2003/05/12. Herb Pharm, Inc., 20260 Williams
Highway, Williams, Oregon 97544, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

PHARMA MACA 
WARES: Dietary supplements, namely, liquid herbal extracts,
capsules and powders. Used in CANADA since at least as early
as March 31, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 11, 2003 under No. 2,783,336 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
extraits d’herbes liquides, capsules et poudres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 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 11 novembre 2003 sous le No.
2,783,336 en liaison avec les marchandises.

1,178,152. 2003/05/14. METRO RICHELIEU INC., 7151, rue
Jean Talon Est, 4e étage, Ville d’Anjou, QUÉBEC, H1M3N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

GRIL EXPRESS 
MARCHANDISES: Viande et produits surgelés, nommément
bifteck de contre-filet aux poivres, bifteck de contre-filet à la
bordelaise, bifteck de contre-filet à la montréalaise, bifteck de
contre-filet à la dijonnaise, tournedos aux poivres, tournedos à la
montréalaise, côtelette de porc désossée aux fines herbes,
côtelette de porc désossée aux agrumes; côtelette de porc
désossée aux tomates, basilic, betterave, poitrine de poulet
assaisonnée dijon, miel et herbes, poitrine de poulet assaisonnée
à la salsa, poitrine de poulet assaisonnée à l’italienne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Meat and frozen products, namely, peppered strip loin
steak, Bordeaux-style strip loin steak, Montreal-style strip loin
steak, Dijonnaise strip loin steak, peppered tournedos, Montreal-
style tournedos, boneless pork chops seasoned with herbs,
boneless pork chops seasoned with citrus; boneless pork chops
seasoned with tomato, basil, beets, chicken breast seasoned with
Dijon mustard, honey and herbs, chicken breast seasoned with
salsa, Italian-style chicken breast. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,178,167. 2003/05/15. MARCHESI ANTINORI S.R.L., Piazza
Antinori 3, 50123 Firenze, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LA BRACCESCA 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
October 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,178,190. 2003/05/15. 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 
 

WARES: Dietetic substances adapted for medical use and
nutritional supplements, namely infant formula, food and
beverages for babies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances diététiques adaptées à des fins
médicales, et suppléments nutritifs, nommément formules pour
nourrissons, aliments et boissons pour bébés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,303. 2003/05/20. Algoma Steel Inc., 105 West Street, Sault
Ste. Marie, ONTARIO, P6A5P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

WARES: (1) Structural and wear-resistant steel shapes and
plates; steel products, namely, sheets, strips, plates, welded
special shapes, slabs, steel columns, coke; coal chemicals;
universal plate, hot rolling sheet and strip cold rolling sheet and
strip and skelp; heat treated plate; floor plate; first-stage blanks;
printed instructional, educational, promotional and teaching
materials relating to producing, manufacturing, refining and
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processing metals and steel and metal and steel products. (2)
Printed publications, namely, annual reports. SERVICES:
Manufacture and sale of metal and steel shapes for automotive
and industrial equipment applications. Used in CANADA since at
least as early as April 15, 2003 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Plaques et tôles d’acier de construction
résistant à l’usure; produits en acier, nommément tôles, feuillards,
plaques, formes spéciales soudées, dalles, poteaux, coke;
produits chimiques du charbon; larges plats, tôles et feuillards
laminés à chaud et feuillards à tubes; plaques traitées
thermiquement; tôle à plancher; flans de première transformation;
matériel d’enseignement imprimé, matériel pédagogique,
promotionnel et didactique ayant trait à la production, à la
fabrication, à l’affinage et à la transformation des métaux et de
l’acier et des produits en métal et en acier. (2) Publications
imprimées, nommément rapports annuels. SERVICES:
Fabrication et vente de formes en métal et en acier pour
applications dans l’équipement automobile et industriel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril
2003 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services.

1,178,334. 2003/05/27. Summerhill Estate Winery Co., 4370
Chute Lake Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1W4M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTONY C. EDWARDS, (PETRAROIA LANGFORD EDWARDS
& RUSH), 1708 DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA,
BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

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

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as May
01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mai 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,178,343. 2003/05/27. 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 

SPIRALGRID 
WARES: Batteries and rechargeable power cells. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries et piles électriques rechargeables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,407. 2003/05/16. ANTICA ERBORISTERIA S.R.L., Via
Tiburtina, 1325, Roma, 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 words COLOR and HERBE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hair products, namely, shampoos, hair dyes, hair
colorants, hair gels, hair conditioners, hair lotions, hair oils, hair
creams, hair sprays, hair waving preparations. Used in ITALY on
wares. Registered in or for ITALY on April 11, 1995 under No.
647007 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément
shampoings, colorants capillaires, colorants capillaires, gels
capillaires, revitalisants capillaires, lotions capillaires,
préparations de coiffure, crèmes pour les cheveux, fixatifs,
produits à onduler les cheveux. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 11 avril
1995 sous le No. 647007 en liaison avec les marchandises.

1,178,689. 2003/05/20. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CAROLYN
LAURA TATE, (UNILEVER CANADA INC.), 160 BLOOR
STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

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

WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at least
as early as 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits capillaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
marchandises.
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1,178,695. 2003/05/21. 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 

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

WARES: Housewares and giftables, namely, dinnerware,
glasses, cups, dishes, pitchers, bowls, serving platters, coffee
pots, tea pots; wall decorations made either of non-precious metal,
ceramics, wood or glass, namely towel racks, decorative
birdcages, wall planters and decorative plates; vases made either
of metal, ceramic or glass; plaques, trivets, sconces,
candleholders, candelabras, metal candle accessories, namely
candle plates, candle snuffers and candle rings, and ceramic
plates for candleholders; figurines, sculptures and statuettes
made of china, ceramic, resin and/or porcelain; fireplace screens.
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2003 on
wares. Priority Filing Date: May 15, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/250,399 in association
with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Articles ménagers et articles-cadeaux,
nommément articles de table, verres, tasses, vaisselle, pichets,
bols, plateaux de service, cafetières, théières; décorations
murales en métal non précieux ou en céramique, en bois ou en
verre, nommément porte-serviettes, cages d’oiseaux décoratives,
jardinières murales et assiettes décoratives; vases en métal, en
céramique ou en verre; plaques, sous-plat, bras de lumières,
chandeliers, candélabres, accessoires métalliques pour bougies,
nommément plaques à bougie, éteignoirs de bougie et anneaux
de bougie et plaques en céramique pour chandeliers; figurines,
sculptures et statuettes en porcelaine, en céramique, en résine et/
ou en porcelaine; pare-étincelles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 mars 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 15 mai 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/250,399 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,178,696. 2003/05/21. 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 

CANDELARIA 

WARES: Housewares and giftables, namely, dinnerware,
glasses, cups, dishes, pitchers, bowls, serving platters, coffee
pots, tea pots; wall decorations made either of non-precious metal,
ceramics, wood or glass, namely towel racks, decorative
birdcages, wall planters and decorative plates; vases made either
of metal, ceramics or glass; plaques, trivets, sconces,
candleholders, candelabras, metal candle accessories, namely
candle plates, candle snuffers and candle rings, and ceramic
plates for candleholders; figurines, sculptures and statuettes
made of china, ceramic, resin and/or porcelain; fireplace screens.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2000 on
wares. Priority Filing Date: May 15, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/250,436 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Articles ménagers et articles-cadeaux,
nommément articles de table, verres, tasses, vaisselle, pichets,
bols, plateaux de service, cafetières, théières; décorations
murales en métal non précieux ou en céramique, en bois ou en
verre, nommément porte-serviettes, cages d’oiseaux décoratives,
jardinières murales et assiettes décoratives; vases en métal, en
céramique ou en verre; plaques, sous-plat, bras de lumières,
chandeliers, candélabres, accessoires métalliques pour bougies,
nommément plaques à bougie, éteignoirs de bougie et anneaux
de bougie et plaques en céramique pour chandeliers; figurines,
sculptures et statuettes en porcelaine, en céramique, en résine et/
ou en porcelaine; pare-étincelles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 15 mai 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/250,436 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,178,744. 2003/05/22. SABATE DIOSOS société anonyme, 7,
rue Louis Murat, 75008 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

OENEO 
WARES: Chemical preparations used in wine-making,
bactericides for wine-making; tanks of metal, barrels of metal,
casks of metal, bottle caps of metal, hoops of metal for barrels;
bottle caps not of metal, sealing caps not of metal, corks for
bottles, corks, wood cases for bottles, bottle racks, wooden wine
barrels, hoops not of metal for barrels, tanks not of metal, casks of
wood to decant wine. SERVICES: Finishing of corks, polishing of
corks. Priority Filing Date: December 20, 2002, Country:
FRANCE, Application No: 02 3200429 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on December 20, 2002 under No. 02 3200429
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Préparations chimiques utilisées en
vinification, bactéricides pour vinification; cuves métalliques, fûts
métalliques, tonneaux métalliques, capsules de bouteille
métalliques, cercles métalliques pour fûts; capsules de bouteille
non métalliques, capsules de scellement non métalliques,
bouchons de liège pour bouteilles, bouchons de liège, casiers en
bois pour bouteilles, casiers porte-bouteilles, fûts à vin en bois,
cercles non métalliques pour fûts, cuves non métalliques,
tonneaux en bois pour décanter le vin. SERVICES: Finition de
bouchons de liège, polissage de bouchons de liège. Date de
priorité de production: 20 décembre 2002, pays: FRANCE,
demande no: 02 3200429 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
20 décembre 2002 sous le No. 02 3200429 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.

1,178,763. 2003/05/22. Fernbrook Homes (Burnhamthorpe)
Limited, 2220 HWY #7 West, Unit #5, Concord, ONTARIO,
L4K1W7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

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

SERVICES: Construction and sale of residential housing including
high-rise residential condominium buildings and appurtenant
amenities. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Construction et vente de logements résidentiels, y
compris tours d’habitation en copropriété et équipements
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,178,827. 2003/05/30. Veraz Networks, Inc., a Delaware
Corporation, 926 Rock Avenue, San Jose, CA 95131, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL
& MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

VERAZ 

WARES: Computer hardware and software for use in transmitting,
facilitating, recording, displaying, and storing voice, data, facsimile
and video communications and for use in enhancing, verifying and
maintaining the performance and accuracy of telecommunications
systems all for general use with telecommunications systems, and
instruction manuals sold as a unit therewith. Priority Filing Date:
December 02, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/190,449 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés pour
la transmission, la facilitation, l’enregistrement, l’affichage et la
conservation de communications de la voix, de données, de
télécopies et vidéo et utilisés pour l’amélioration, la vérification et
l’entretien du rendement et de la précision de systèmes de
télécommunications, tous pour usage général avec systèmes de
télécommunications et manuels d’instruction vendus comme un
tout avec eux. Date de priorité de production: 02 décembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/190,449 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,888. 2003/05/23. Ranir/DCP Corporation, 300 Executive
Drive, West Orange, New Jersey 07052, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EASEBETWEEN 
WARES: Dental floss. Priority Filing Date: December 11, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
476,082 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 2004 under No.
2,815,657 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soie dentaire. Date de priorité de production:
11 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/476,082 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 février 2004 sous le No. 2,815,657 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,178,985. 2003/06/02. Entertainment Holdings, Inc., c/o Oshins
& Associates P.C., 1645 Village Center Circle, Suite 170, Las
Vegas, Nevada, 89134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

BUFFALO BILL’S WILD WEST 
The right to the exclusive use of the words WILD WEST is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Computer game programs; video game programs;
interactive multimedia computer game software; prerecorded
audio cassettes, tapes, and DVDs; prerecorded video cassettes,
tapes, and DVDs; handheld electronic games and video games;
computer and video game cartridges, cassettes, DVDs, and CD-
ROMs; phone cards, credit cards; decorative magnets. (2)
Cookbooks, comic books, magazines, pamphlets, notebooks,
postcards, posters, calendars, stickers, rubber stamps, stamp
pads, story books, coloring books, coffee table books, children’s
activity books, trading cards, address books, paper party
decorations, paper napkins, paper party bags, paper party hats.
(3) Non-precious metal goods, namely key chains, key fobs, key
rings, figurines, and sculptures. (4) Holsters. (5) Jewelry. (6)
Backpacks; luggage; hip packs; satchels; passport wallets; duffel
bags; tote bags; textile shopping bags; grocery bags; messenger
bags; wallets; key fobs; brief cases; computer bags; credit card
case holders; leather key fobs; saddlery, saddle bags, and
saddles; hat bands; horse blankets. (7) Non metal key chains, key
fobs, and key rings; sleeping bags. (8) Mugs, plates, bowls, lunch
boxes, drinking glasses and cups, commemorative plates, cookie
jars; glass, ceramic, porcelain figurines and sculptures. (9) Tents.
(10) Bath linen, curtains, towels, beach towels, sheets,
pillowcases, comforters, blankets, pillow shams, dust ruffles,
fabric valances, tablecloths, drapes and curtains, shower curtains,
potholders, wall hangings, place mats, oven mitts, pot grabbers,
toaster covers, blender covers. (11) Belt buckles not of precious
metals; novelty buttons. (12) Toy action figures and accessories;
board games; jigsaw puzzles; dolls and accessories; rag dolls;
bean bag dolls; porcelain dolls, soft sculpture dolls; soft sculpture
plush toys; puppets; paper dolls; toys and playthings, namely, toy
guns, toy horses and playing cards. SERVICES: Entertainment
services, namely production and presentation of a western-
themed variety show featuring horses, riding, actors, musical
performers, dancers, and comedians; fan club services;
production of radio and television programs, and motion pictures;
providing a website featuring on-line games, namely on-line
computer games, video games, and interactive video games;
providing a website featuring television, highlights, video
recordings, video stream recordings, radio programs, radio
highlights, and audio recordings; providing a website featuring
information regarding western themes. Priority Filing Date:
December 06, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/192,182 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 WILD WEST en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Ludiciels; programmes de jeux vidéo;
logiciels de jeux informatiques interactifs; cassettes, bandes et
DVD audio préenregistrés; cassettes, bandes et DVD vidéo
préenregistrés; jeux électroniques et jeux vidéo portables;
cassettes, DVD et CD-ROM de jeux informatiques et de jeux
vidéo; télécartes, cartes de crédit; aimants décoratifs. (2) Livres de
cuisine, illustrés, magazines, dépliants, cahiers, cartes postales,
affiches, calendriers, autocollants, tampons en caoutchouc,
tampons encreurs, livres de contes, livres à colorier, livres de
prestige, livres d’activités pour enfants, cartes à échanger, carnets
d’adresses, décorations en papier pour fêtes, serviettes de table

en papier, sacs surprise en papier, chapeaux de fête en papier. (3)
Marchandises en métaux non précieux, nommément chaînettes
de porte-clés, breloques porte-clés, anneaux à clés, figurines et
sculptures. (4) Étuis à pistolet. (5) Bijoux. (6) Sacs à dos; bagages;
sacs bananes; porte-documents; étuis à passeports; sacs
polochon; fourre-tout; sacs à provisions en textile; sacs d’épicerie;
sacs de messagerie; portefeuilles; breloques porte-clés; porte-
documents; sacs pour ordinateur; étuis pour cartes de crédit;
breloques porte-clés en cuir; sellerie, sacoches de selle et selles;
burdalous; couvertures de cheval. (7) Chaînettes porte-clés,
breloques porte-clés et anneaux porte-clés non métalliques; sacs
de couchage. (8) Grosses tasses, assiettes, bols, boîtes-repas,
verres et tasses, assiettes commémoratives, pots à biscuits;
figurines de porcelaine et sculptures en verre et en céramique. (9)
tentes. (10) Linge de toilette, rideaux, serviettes, serviettes de
plage, draps, taies d’oreiller, édredons, couvertures, taies
d’oreiller à volant, volants de lit, cantonnières en tissu, nappes,
tentures et rideaux, rideaux de douche, poignées, décorations
murales, napperons, gants de cuisine, poignées de marmite,
housses de grille-pain, housses de mélangeurs. (11) Boucles de
ceinture non faites de métaux précieux; macarons de fantaisie.
(12) Figurines d’action et accessoires; jeux de table; casse-tête;
poupées et accessoires; poupées en chiffon; poupées de fèves;
poupées de porcelaine, poupées à corps souple; jouets en
peluche souples; marionnettes; poupées en papier; jouets et
articles de jeu, nommément, armes-jouets, chevaux-jouets et
cartes à jouer. SERVICES: Services de divertissement,
nommément production et présentation d’un spectacle de variétés
à thème western comportant des chevaux, de l’équitation, des
acteurs, des artistes musicaux, des danseurs et des comédiens;
services de chaîne d’amitié; production d’émissions de radio et de
télévision et de films cinématographiques; fourniture d’un site
Web comportant des jeux en ligne, nommément jeux d’ordinateur,
jeux vidéo et jeux vidéo interactifs en ligne; fourniture d’un site
Web comportant des émissions de télévision, des points saillants,
des enregistrements vidéo, des enregistrements vidéo en continu,
des émissions radiophoniques, des points saillants de radio et des
enregistrements sonores; fourniture d’un site Web contenant de
l’information portant sur des thèmes western. Date de priorité de
production: 06 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/192,182 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.

1,179,022. 2003/06/03. Burnaby Coiffures Ltd., 179-6631 Island
Hwy North, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9T4T7 

Bloomin Blossoms 
The right to the exclusive use of the word BLOSSOMS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Flower arrangments, artificial Flower arrangments, dried
Flower arrangments, live Flower baskets, Flower bulbs, Flower
pot holders, Flower pots, Flower preservatives, Flower seeds,
Wreaths, artificial Wreaths, dried Wreaths, live Flowers, artificial
Flowers, cut Flowers, dried Live Flowers. SERVICES: Florist
shops retail, Florists electronic order transmission for Flowers;
arranging gift baskets delivery of Gift baskets ( food,flowers,gift),
Gift shop retail. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Arrangements de fleurs, arrangements de
fleurs artificielles, arrangements de fleurs séchées, paniers de
fleurs naturelles, bulbes de fleurs, jardinières, pots à fleurs, agents
de préservation des fleurs, graines de fleurs, couronnes,
couronnes artificielles, couronnes de fleurs séchées, fleurs
naturelles, fleurs artificielles, fleurs coupées, fleurs naturelles
séchées. SERVICES: Boutiques de fleuriste de détail,
transmission de commandes de fleurs aux fleuristes par voie
électronique; préparation et livraison de paniers-cadeaux
(aliments, fleurs, articles-cadeaux), boutique de cadeaux de
détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,179,060. 2003/05/26. BioCare Limited a legal entity, Lakeside,
180 Lifford Lane, Kings Norton, Birmingham, B30 3TN, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

FLIGHTGUARD 
WARES: Preparations and substances for pharmaceutical,
medical or therapeutic use for the treatment or prophylaxis of
travel sickness, motion sickness, flight-induced anti-oxidative
stress and deep vein thrombosis; naturopathic and homeopathic
preparations and substances for the treatment and prophylaxis of
travel sickness, motion sickness, flight-induced anti-oxidative
stress and deep vein thrombosis; tonics; herbal tonics; vitamin and
mineral preparations and substances; enzyme preparations and
substances having anti-oxidant effect; food additives and
supplements for medical or therapeutic use; plant compounds and
extracts for use as dietary supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances à usage
pharmaceutique, médical ou thérapeutique pour le traitement ou
la prophylaxie du mal des transports, de la cinétose et du stress
oxydant et des thromboses veineuses profondes associés aux
voyages aériens; préparations et substances naturopathiques et
homéopathiques pour le traitement ou la prophylaxie du mal des
transports, de la cinétose et du stress oxydant et des thromboses
veineuses profondes associés aux voyages aériens; toniques;
toniques à base d’herbes; préparations et substances

vitaminiques et minérales; préparations et substances
enzymatiques ayant des propriétés anti-oxydantes; additifs
alimentaires et suppléments pour usage médical ou
thérapeutique; composés et extraits de plantes pour utilisation
comme suppléments diététiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,179,136. 2003/05/26. FUJITSU SIEMENS COMPUTERS
GMBH, Domagkstraße 28, 80807 Munich, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

FUTRO 
WARES: (1) Data processing equipment and computers;
computer hardware, computer firmware, computer interface
boards, computer peripherals, communication computers. (2)
Telecommunication services, namely electronic, electric and
digital transmission of voice, data, images, signals and messages
for others via the Internet, cable, satellite networks, private
networks, global computer networks, wired and wireless
telecommunications networks; providing multiple user access to a
global computer information network for others. (3) Construction
of electronic networks in connection with narrowband (in particular
PCs with modems) and broadband (in particular TV connections)
on-line media; development, construction and operating of
computer networks; leasing access time to computer networks;
computer software design; construction of computer databases;
leasing of data processing installations; computer programming;
leasing of capacity on computer networks; development,
construction, operating and maintenance of speech and data
networks for businesses (corporate networks) and for consumers;
leasing of data processing programs and particular functions
thereof respectively; provision of data processing programs via
narrowband (in particular PCs with modems) and broadband (in
particular TV connections) on-line media. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on January 31, 2003
under No. 302 30 612 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement de traitement de données et
ordinateurs; matériel informatique, microprogrammes
informatiques, cartes d’interface pour ordinateurs, périphériques,
ordinateurs de transmission. (2) Services de télécommunication,
nommément transmission électronique, électrique et numérique
de la voix, de données, d’images, de signaux et de messages pour
des tiers par Internet, câble, réseaux satellitaires, réseaux privés,
réseaux informatiques mondiaux et réseaux de
télécommunications câblés et sans fil; fourniture d’accès à des
utilisateurs multiples à un réseau mondial d’information sur
ordinateur pour des tiers. (3) Construction de réseaux
électroniques en rapport avec les médias en ligne à bande étroite
(en particulier les ordinateurs personnels avec modems) et à large
bande (en particulier les connexions de télévision);
développement, construction et exploitation de réseaux
informatiques; location de temps d’accès à des réseaux
informatiques; conception de logiciels; construction de bases de
données informatisées; location d’installations de traitement de
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données; programmation informatique; location de capacité sur
des réseaux informatiques; développement, construction,
exploitation et entretien de réseaux de conversation et de
données pour les entreprises (réseaux d’entreprises) et les
consommateurs; location de programmes de traitement de
données et de fonctions particulières connexes respectivement;
fourniture de programmes de traitement de données au moyen de
médias en ligne à bande étroite (en particulier les ordinateurs
personnels avec modems) et à large bande (en particulier les
connexions de télévision). Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 31 janvier 2003 sous le No. 302 30 612 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,179,217. 2003/06/04. Rahul Dewan, #104 - 3850 Jacombs
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6V1Y6 

OPENZ 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing and outerwear
namely Jackets, pants, trousers, woven shirts, knit shirts, shorts
and track suits for men’s and ladies; and wearing apparel
accessorries namely, ties , scarves, belts, hats and caps;
Handbags and luggage. Used in CANADA since November 01,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements de plein air pour
hommes, femmes et enfants, nommément vestes, pantalons,
chemises tissées, chemises en tricot, shorts et tenues
d’entraînement pour hommes et femmes; accessoires
vestimentaires, nommément cravates, foulards, ceintures,
chapeaux et casquettes; sacs à main et bagages. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,179,220. 2003/06/04. RAHUL DEWAN, #104-3850 JACOMBS
ROAD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6V1Y6 

WRINKLESS 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing and outerwear
namely Jackets, pants, trousers, woven shirts, knit shirts, shorts
and track suits for men’s and ladies; and wearing apparel
accessorries namely, ties , scarves, belts, hats and caps;
Handbags and luggage. Used in CANADA since November 01,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements de plein air pour
hommes, femmes et enfants, nommément vestes, pantalons,
chemises tissées, chemises en tricot, shorts et tenues
d’entraînement pour hommes et femmes; accessoires
vestimentaires, nommément cravates, foulards, ceintures,
chapeaux et casquettes; sacs à main et bagages. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,179,295. 2003/06/05. Viña Undurraga S.A., Vitacura 2939, Piso
21, Las Condes, Santiago, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CASONA 
The translation of the Spanish word CASONA is "large house" (as
provided by the Applicant).

WARES: Wines and liquors. Used in CHILE on wares.
Registered in or for CHILE on May 07, 1999 under No. 540.078
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol
CASONA est "large house".

MARCHANDISES: Vins et liqueurs. Employée: CHILI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le 07 mai
1999 sous le No. 540.078 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,179,325. 2003/05/27. HAMID VAZIRI, 218 - 1055 West Georgia
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

RICE ’N SPICE 
The right to the exclusive use of the words RICE and SPICE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services; take-out food services. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 1992 on
services.

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

SERVICES: Services de restauration; services de repas pour
emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 septembre 1992 en liaison avec les services.
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1,179,570. 2003/06/03. R. Seelig & Hille oHG, Kevelaerer Str. 21-
23, 40549 Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Tea and tea-type products, namely herbal teas and fruit
teas; tea with added flavourings and/or vitamins and/or in instant
form and/or with added minerals; tea-type products, namely
herbal teas and fruit teas with added flavourings and/or vitamins
and/or in instant form and/or with added minerals. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé et produits assimilés, nommément
tisanes et thés aux fruits; thés additionnés de saveurs, de
vitamines, de sels minéraux et/ou thés instantanés; produits
apparentés au thé, nommément tisanes et thés aux fruits
additionnés de saveurs, de vitamines, thés instantanés et/ou thés
additionnés de sels minéraux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,179,759. 2003/06/02. PENN ENGINEERING &
MANUFACTURING CORP., Box 1000, 5190 Old Easton Road,
Danboro, Pennsylvania 18916, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Fractional horsepower DC motors, namely stepping
motors and brushless motors used on small equipment for
technical and laboratory equipment and commercial appliances
such as blood analyzers, blood separators, peristalic pumps,
laboratory diagnostic equipment, security camera motion
systems, labelling equipment, engraving equipment, and small
scale semiconductor manufacturing equipment. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs en courant continu à faible
puissance, nommément moteurs pas à pas et moteurs sans balais
utilisés sur du matériel léger pour fins techniques, et matériel de
laboratoire et appareils commerciaux, comme automates,
séparateurs sanguins, pompes péristaltiques, équipement
diagnostique de laboratoire, systèmes de détection de
mouvement à caméra de sécurité, équipement d’étiquetage,
équipement de gravure et équipement de fabrication de
semiconducteurs à petite échelle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,179,789. 2003/05/30. MEDELA HOLDING AG, Lättichstrasse
4b, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

NATURAL EXPRESSION 
WARES: Medical apparatus and medical instruments, namely,
breast pumps, namely electrical and battery operated breast
pumps and transformers therefore, manual breast pumps, breast
pads, breast shells, and bags for storing and cooling breast milk.
Used in CANADA since at least as early as March 2003 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément tire-lait, nommément tire-lait électriques et à piles et
transformateurs connexes, tire-lait manuels, coussinets pour sein,
bonnets de poitrine et sacs pour conservation et refroidissement
du lait maternel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2003 en liaison avec les marchandises.

1,179,851. 2003/06/04. Brinkmann Instruments, Inc., One
Cantiague Road, P.O. Box 1019, Westbury, New York, 11590-
0207, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 
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SERVICES: (1) Providing discount programs for the sales of
laboratory equipment and consumables. (2) Calculating discount
rates based on sales volumes. (3) Administration of a discount
program for enabling business participants to obtain special
incentives. (4) Promoting the goods of others through a discount
program in the field of laboratory equipment and consumables.
Priority Filing Date: March 26, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/230,262 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Fourniture de programmes de rabais pour les
ventes de matériel de laboratoire et de produits consommables.
(2) Calcul de taux d’escompte sur la base des volumes des
ventes. (3) Administration d’un programme d’escompte pour
permettre aux participants d’entreprises d’obtenir des mesures
d’encouragement spéciales. (4) Promotion des marchandises de
tiers au moyen d’un programme d’escomptes dans le domaine du
matériel de laboratoire et des produits consommables. Date de
priorité de production: 26 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/230,262 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,179,907. 2003/06/02. Quinton, Inc., 3303 Monte Villa Parkway,
Bothell, W.A. 98021, 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 

Q-EXCHANGE 
WARES: Computer software programs, either sold separately or
installed on computer hardware, for enabling cross platform and
cross application communication by standardizing inter-platform
and inter-application data import and export formats. Priority
Filing Date: December 04, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/191,263 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, vendus séparément ou installés sur
du matériel informatique, pour utilisation dans la communication
multi-plateformes et multi-applications grâce à la standardisation
de la disposition des importations et des exportations de données
inter-plateformes et inter-applications. Date de priorité de
production: 04 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/191,263 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,179,912. 2003/06/03. WALGREEN CO (an Illinois corporation),
200 Wilmot Road, Deerfield, Illinois 60015, 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 

WALGREENS THE BRAND AMERICA 

TRUSTS 
WARES: Aftershave lotion, aloe vera skin moisturizer, baby oil,
baby powder, baby shampoo, carpet deodorizer, cotton squares
for cosmetic purposes, cotton swabs for personal use, denture
cleanser, personal deodorant, hair shampoo, nail polish remover,
shaving creams and lotions, skin creme, skin lotions, suntan lotion
and toothpaste; allergy medications; antiseptics and general
purpose germicides, antacids, antibiotic cream, antihistamine,
anti-plaque rinse, cold capsules, cough drops, cream pain
reliever, dandruff shampoo, pharmaceutical preparations for
treating colds, decongestant tablets, diarrhea medication,
disinfectant spray, enema preparations, eye drops, feminine
sanitary pads, napkins, tampons and pantiliners, pharmaceutical
preparation for the treatment of the flu, glycerin suppositories,
hemorrhoid suppositories, hydrocortisone cream, laxatives,
lubricating jelly for medical purposes, magnesium citrate for use
as a laxative, mouthwash, multi-antibiotic cream, nasal spray
preparations, oral antiseptic, pain relievers, namely, ASA
(acetylsalicylic acid) and non ASA, rubbing alcohol, saline
solution, sinus tablets, sore throat lozenges, vaginal cream,
vitamin supplements, zinc creams and zinc ointments and dietary
drink mixes for use as a meal replacement; razor blades and non-
electric razors; batteries; droppers for administering medications
(sold empty) and thermometers for medical purposes; light bulbs;
disposable diapers and facial tissue; cotton balls, cotton squares,
rubber gloves, non-electric toothbrushes and dental floss; inner
shoe soles and hosiery; ice cream, and drinking water.
SERVICES: Computer services, namely, providing a computer
database through a global computer network in the feild of retail
drug store and pharmacy matters, and general health and medical
information. Made known in CANADA since 1999 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 1999 under No.
2,259,878 on wares.

MARCHANDISES: Lotion après-rasage, hydratant pour la peau
en aloès ordinaire, huile pour bébés, poudre pour bébés,
shampoing pour bébés, tapis désodorisant, carrés de coton à des
fins esthétiques, cotons-tiges pour fins d’hygiène personnelle,
nettoyant pour prothèses dentaires, désodorisant, shampoing,
dissolvant de vernis à ongles, crèmes et lotions de rasage, crème
pour la peau, lotions pour la peau, lotion solaire et dentifrice;
médicaments contre les allergies; antiseptiques et germicides tout
usage, antiacides, crème antibiotique, antihistaminique, produit
de rinçage anti-plaques, capsules contre le rhume, pastilles contre
la toux, crème analgésique, shampoing antipelliculaire,
préparations pharmaceutiques pour traitement de rhumes,
décongestif en comprimés, médicaments contre la diarrhée,
désinfectant en aérosol, préparations pour lavement, gouttes pour
les yeux, tampons hygiéniques pour femmes, serviettes de table,
tampons et doublures hygiéniques, préparation pharmaceutique
pour le traitement de la grippe, suppositoires à la glycérine,
suppositoires contre les hémorroïdes, crème d’hydrocortisone,
laxatifs, gelée lubrifiante à des fins médicales, citrate de
magnésium pour utilisation comme laxatif, rince-bouche, crème
multiantibiotique, pulvérisations nasales, antiseptique oral,
analgésiques, nommément AAS (acide acétylsalicylique) et non-
AAS, alcool à friction, solution saline, comprimés contre les
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infections des sinus, pastilles pour la gorge, crème vaginale,
suppléments de vitamines, crèmes au zinc et onguents au zinc,
préparations alimentaires à boissons pour utilisation comme
substituts de repas; lames de rasoir et rasoirs non électriques;
piles; compte-gouttes pour l’administration de médicaments
(vendus vides) et thermomètres à des fins médicales; ampoules;
couches jetables et mouchoirs de papier; boules d’ouate, carrés
de coton, gants de caoutchouc, brosses à dents non électriques
et soie dentaire; semelles intérieures pour chaussures et
bonneterie; crème glacée, et eau potable. SERVICES: Services
d’informatique, nommément fourniture d’une base de données
informatiques au moyen d’un réseau informatique mondial dans
les domaines des questions touchant les pharmacie de vente au
détail et les pharmacies, et des renseignements généraux de
santé et de soins médicaux. Révélée au CANADA depuis 1999 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juillet 1999 sous le No.
2,259,878 en liaison avec les marchandises.

1,179,932. 2003/06/11. Ichiban Sushi House Inc., 51 Barkwood
Crescent, Toronto, ONTARIO, M2H3G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

The English translation of ICHIBAN as provided by the applicant
is NUMBER ONE. The transliteration of the Chinese characters in
the middle part of the design mean ICHIBAN. The Japanese
characters on the lower part of the design mean ICHIBAN.

The right to the exclusive use of the words FISH HOUSE and
SUSHI HOUSE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dishware, earthenware and glasses. SERVICES:
Restaurant services. Used in CANADA since at least as early as
1992 on wares and on services.

La traduction en anglais du mot "ICHIBAN", telle que fournie par
le requérant, est "NUMBER ONE". La translittération des
caractères chinois dans la partie médiane du dessin est
"ICHIBAN". Les caractères japonais dans la partie inférieure du
dessin signifient "ICHIBAN".

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

MARCHANDISES: Vaisselle, articles en terre cuite et verres.
SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,180,087. 2003/06/03. SCOTIA FINANCES LIMITED, 3131
Service Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8P4M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STAY YOUNG-STAY BEAUTIFUL 
WARES: Cosmetics, perfumes, colognes, hair conditioner and
shampoo, hair colouring, hair spray, nail files, pens, balloons,
jewellery, vitamins, casual clothing. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, parfums, eau de Cologne,
shampoing et revitalisants, colorants capillaires, fixatif capillaire
en aérosol, limes à ongles, stylos, ballons, bijoux, vitamines,
vêtements de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,180,158. 2003/06/03. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin, 54956,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Disposable paper towels. Used in CANADA since at
least as early as June 14, 1999 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot RAGS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Essuie-tout en papier jetables. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juin 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,180,247. 2003/06/04. NILES AUDIO CORPORATION, 12331
S.W. 130 Street, Miami, Florida 33186, 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 

INGENIOUS IR 
SERVICES: Wholesale distributorships and retail sales of audio
visual electronic equipment utilizing infrared signal transmission
and reception for control purposes, namely, infrared extender
systems and controllers consisting of infrared sensors, system
control units, infrared signal repeaters, infrared signal flashers,
and infrared sensor expansion hubs. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Franchises de distribution en gros et ventes au détail
d’équipement audiovisuel faisant appel à l’émission et à la
réception de signaux infrarouges pour fins de commande,
nommément systèmes et contrôleurs d’extension infrarouges
consistant en capteurs infrarouges, blocs de commande de
système, répéteurs de signaux infrarouges, clignotants de
signalisation infrarouges et concentrateurs d’extension de
capteurs infrarouges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,180,449. 2003/06/04. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BIRCLUDA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of diabetes, incontinence, cardiovascular diseases,
stroke, cancer, respiratory diseases, auto-immune diseases;
antibiotics, anti-inflammatories, and anti-infectives; anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants. Priority Filing Date: April 28, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/242,647 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des affections suivantes : diabète,
incontinence, maladies cardiovasculaires, attaque d’apoplexie,
cancer, affections des voies respiratoires, maladies auto-
immunes; antibiotiques, anti-inflammatoires et anti-infectieux;
antipsychotiques, dépresseurs du système nerveux central,
stimulants du système nerveux central. Date de priorité de
production: 28 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/242,647 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,180,450. 2003/06/04. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BEVOCLUDE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of diabetes, incontinence, cardiovascular diseases,
stroke, cancer, respiratory diseases, auto-immune diseases;
antibiotics, anti-inflammatories, and anti-infectives; anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants. Priority Filing Date: April 10, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/236,033 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des affections suivantes : diabète,
incontinence, maladies cardiovasculaires, attaque d’apoplexie,
cancer, affections des voies respiratoires, maladies auto-
immunes; antibiotiques, anti-inflammatoires et anti-infectieux;
antipsychotiques, dépresseurs du système nerveux central,
stimulants du système nerveux central. Date de priorité de
production: 10 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/236,033 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,180,451. 2003/06/04. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

DURNABE 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of diabetes, incontinence, cardiovascular diseases,
stroke, cancer, respiratory diseases, auto-immune diseases;
antibiotics, anti-inflammatories, and anti-infectives; anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants. Priority Filing Date: April 09, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/235,479 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des affections suivantes : diabète,
incontinence, maladies cardiovasculaires, attaque d’apoplexie,
cancer, affections des voies respiratoires, maladies auto-
immunes; antibiotiques, anti-inflammatoires et anti-infectieux;
antipsychotiques, dépresseurs du système nerveux central,
stimulants du système nerveux central. Date de priorité de
production: 09 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/235,479 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,180,452. 2003/06/04. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BIRCLUDE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of diabetes, incontinence, cardiovascular diseases,
stroke, cancer, respiratory diseases, auto-immune diseases;
antibiotics, anti-inflammatories, and anti-infectives; anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants. Priority Filing Date: April 01, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/232,250 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des affections suivantes : diabète,
incontinence, maladies cardiovasculaires, attaque d’apoplexie,
cancer, affections des voies respiratoires, maladies auto-
immunes; antibiotiques, anti-inflammatoires et anti-infectieux;
antipsychotiques, dépresseurs du système nerveux central,
stimulants du système nerveux central. Date de priorité de
production: 01 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/232,250 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,180,453. 2003/06/04. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BIRACLUDE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of diabetes, incontinence, cardiovascular diseases,
stroke, cancer, respiratory diseases, auto-immune diseases;
antibiotics, anti-inflammatories, and anti-infectives; anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants. Priority Filing Date: April 01, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/232,251 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des affections suivantes : diabète,
incontinence, maladies cardiovasculaires, attaque d’apoplexie,
cancer, affections des voies respiratoires, maladies auto-
immunes; antibiotiques, anti-inflammatoires et anti-infectieux;
antipsychotiques, dépresseurs du système nerveux central,
stimulants du système nerveux central. Date de priorité de
production: 01 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/232,251 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,180,454. 2003/06/04. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BARICLUDE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of diabetes, incontinence, cardiovascular diseases,
stroke, cancer, respiratory diseases, auto-immune diseases;
antibiotics, anti-inflammatories, and anti-infectives; anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants. Priority Filing Date: April 01, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/232,255 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des affections suivantes : diabète,
incontinence, maladies cardiovasculaires, attaque d’apoplexie,
cancer, affections des voies respiratoires, maladies auto-
immunes; antibiotiques, anti-inflammatoires et anti-infectieux;
antipsychotiques, dépresseurs du système nerveux central,
stimulants du système nerveux central. Date de priorité de
production: 01 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/232,255 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,180,455. 2003/06/04. Bristol-Myers Squibb Company (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BARACLUDE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of diabetes, incontinence, cardiovascular diseases,
stroke, cancer, respiratory diseases, auto-immune diseases;
antibiotics, anti-inflammatories, and anti-infectives; anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants. Priority Filing Date: April 01, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/232,254 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention des affections suivantes : diabète,
incontinence, maladies cardiovasculaires, attaque d’apoplexie,
cancer, affections des voies respiratoires, maladies auto-
immunes; antibiotiques, anti-inflammatoires et anti-infectieux;
antipsychotiques, dépresseurs du système nerveux central,
stimulants du système nerveux central. Date de priorité de
production: 01 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/232,254 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,180,529. 2003/06/17. Carolee Designs, Inc., 100 Phoenix
Avenue, Enfield, Connecticut 06083, 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 

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

SERVICES: Retail store services featuring fragrances, jewelry,
leather goods, and home furnishings. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Service de magasin de détail spécialisé dans les
fragrances, bijoux, articles en cuir et articles d’ameublement pour
la maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,180,630. 2003/06/06. 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 

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

WARES: Video games, namely coin operated and automatic
video game machines in the nature of amusement park machines
and coil operated vehicles for use in amusement parks; electronic
game machines, namely video and stand alone output games
machines; LCD game machines; pinball machines, arcade
games; balls for games, namely baseballs, beach balls, rubber
balls and sports balls; magic tricks, dominoes, marbles for games;
stuffed toys, toy vehicles, toy figures, toy robots; toys for
intellectual training, namely activity toys and board games, toy
spinning tops, kites, puzzles; card games, and promotional card
games; plastic model kits, namely toy model construction kits and
scale model vehicles; aprons, bathing suits, bathrobes, belts,
blouses, boots, caps, coats, diapers, namely cloth diapers,
dresses, fleece pullovers, gloves, Halloween costumes, hats,
head bands, jackets, jeans, jogging suits, overalls, pajamas,
pants, sandals, shoes, shorts, skirts, slippers, socks, sport shirts,
stockings, sweaters, sweatshirts, tank tops, tops, t-shirts,
undershirts, underwear and vests; video game cartridges, video
game cassettes and video games disks, pre-recorded video
cassettes an DVDs featuring an animated series; books, namely
comic books and collector guide books; stickers; magazines,
namely general feature magazines and animation magazines;
posters; trading cards; plastic pages for holding trading cards;
three-ring binders; and albums used to store trading cards.
SERVICES: Transmission of audio and/or video materials, related
to Japanese animation, through the internet via the worldwide web
from a connection to a global computer network; entertainment in
the nature of providing on-line music, movies and information
regarding games, music and television programs; entertainment in
the nature of television programs. Priority Filing Date: December
12, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/194080 in association with the same kind of wares;
December 12, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/194083 in association with the same kind of
wares; December 12, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/194086 in association with the
same kind of wares; December 12, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/194074 in association
with the same kind of wares; December 12, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/194075 in
association with the same kind of wares; December 12, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
194088 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Jeux vidéo, nommément appareils de jeux
vidéo payants et automatiques sous forme d’appareils de parc
d’attractions et véhicules à serpentins à utiliser dans les parcs
d’attractions; appareils de jeux électroniques, nommément
appareils de jeux vidéo et appareils de jeux autonomes; appareils
de jeux à afficheur à cristaux liquides; billards électriques, jeux de
galeries marchandes; balles et ballons pour jeux, nommément
balles de baseball, ballons de plage, balles de caoutchouc et
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ballons de sport; tours de magie, dominos, billes pour jeux; jouets
rembourrés, véhicules-jouets, figurines-jouets, robots-jouets;
jouets pour formation intellectuelle, nommément jouets d’activités
et jeux de table, toupies, cerfs-volants, casse-tête; jeux de cartes
et jeux de cartes promotionnels; modèles réduits à assembler en
plastique, nommément nécessaires de construction de modèles
réduits et modèles réduits de véhicules; tabliers, maillots de bain,
sorties de bain, ceintures, chemisiers, bottes, casquettes,
manteaux; couches, nommément couches en tissu; robes, pulls
molletonnés, gants, costumes d’Halloween, chapeaux, bandeaux,
vestes, jeans, survêtements, salopettes, pyjamas, pantalons,
sandales, chaussures, shorts, jupes, pantoufles, chaussettes,
chemises sport, mi-chaussettes, chandails, pulls d’entraînement,
débardeurs, hauts, tee-shirts, gilets de corps, sous-vêtements et
gilets; cartouches de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo et
disques de jeux vidéo, vidéocassettes et disques DVD
préenregistrés contenant une série animée; livres, nommément
livres de bandes dessinées et guides de collectionneur;
autocollants; revues, nommément revues d’articles généraux et
revues d’animation; affiches; cartes à échanger; pages de
plastique pour rangement de cartes à échanger; reliures à trois
anneaux; et albums utilisés pour ranger des cartes à échanger.
SERVICES: Transmission de matériel audio et/ou vidéo
concernant l’animation japonaise au moyen de l’Internet (World
Wide Web) à partir d’une connexion à un réseau informatique
mondial; divertissement sous forme de transmission en ligne de
musique, de films et d’information concernant les jeux, la musique
et les émissions de télévision; divertissement sous forme
d’émissions de télévision. Date de priorité de production: 12
décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/194080 en liaison avec le même genre de marchandises; 12
décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/194083 en liaison avec le même genre de marchandises; 12
décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/194086 en liaison avec le même genre de marchandises; 12
décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/194074 en liaison avec le même genre de marchandises; 12
décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/194075 en liaison avec le même genre de marchandises; 12
décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/194088 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,180,658. 2003/06/06. WE ROCK AB, Gasverksvägen 2, SE-
115 42, Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT,
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

WEACTIVIST 
WARES: Leather, imitation leather, animal skins and hides,
trunks, travel bags, luggage, umbrellas, parasols, walking sticks,
whips, harness and saddlery made of leather and imitation leather,
clothing and clothing accessories 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, blets, suspenders, ties,
purses and underwear, footwear, namely shoes, sneakers,
sandals and shoe laces, headwear, namely ball caps, beanies,
caps, crushers, hats, fisherman’s hats, earmuffs, headbands, roll-
up hats, toques, scarves, bandanas and visors. Priority Filing
Date: April 07, 2003, Country: SWEDEN, Application No: 2003/
02267 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir, similicuir, peaux d’animaux et cuirs
bruts, malles, sacs de voyage, bagages, parapluies, parasols,
cannes de marche, fouets, harnais et sellerie en cuir et en
similicuir, vêtements et accessoires vestimentaires, 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, bourses et sous-
vêtements, articles chaussants, nommément chaussures,
espadrilles, sandales et lacets, couvre-chefs, nommément
casquettes de base-ball, petites casquettes, casquettes,
concasseurs, chapeaux, chapeaux de pêcheur, cache-oreilles,
bandeaux, chapeaux à bord repliable, tuques, foulards, bandanas
et visières. Date de priorité de production: 07 avril 2003, pays:
SUÈDE, demande no: 2003/02267 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,180,659. 2003/06/06. WE ROCK AB, Gasverksvägen 2, SE-
115 42, Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT,
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: Leather, imitation leather, animal skins and hides,
trunks, travel bags, luggage, umbrellas, parasols, walking sticks,
whips, harness and saddlery made of leather and imitation leather,
clothing and clothing accessories 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, blets, suspenders, ties,
purses and underwear, footwear, namely shoes, sneakers,
sandals and shoe laces, headwear, namely ball caps, beanies,
caps, crushers, hats, fisherman’s hats, earmuffs, headbands, roll-
up hats, toques, scarves, bandanas and visors. Priority Filing
Date: March 05, 2003, Country: SWEDEN, Application No: 2003/
01475 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cuir, similicuir, peaux d’animaux et cuirs
bruts, malles, sacs de voyage, bagages, parapluies, parasols,
cannes de marche, fouets, harnais et sellerie en cuir et en
similicuir, vêtements et accessoires vestimentaires, 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, bourses et sous-
vêtements, articles chaussants, nommément chaussures,
espadrilles, sandales et lacets, couvre-chefs, nommément
casquettes de base-ball, petites casquettes, casquettes,
concasseurs, chapeaux, chapeaux de pêcheur, cache-oreilles,
bandeaux, chapeaux à bord repliable, tuques, foulards, bandanas
et visières. Date de priorité de production: 05 mars 2003, pays:
SUÈDE, demande no: 2003/01475 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,180,692. 2003/06/09. Endocardial Solutions, Inc. (a Minnesota
corporation), 1350 Energy Lane, Suite 110, St. Paul, Minnesota
55108-5253, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Cardiac catheters. (2) Medical workstations
comprised of computer displays, hardware and operating software
for measuring, mapping and displaying heart electrical activity. (3)
Multi-electrode array catheter for use in the sensing of heart
chamber geometry and electrical activity. Used in CANADA since
at least as early as May 11, 2000 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2002 under No.
2,585,627 on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Cathéters intracardiaques. (2) Postes de
travail médicaux constitués d’écrans d’ordinateur, de matériel
informatique et d’un logiciel d’exploitation pour la mesure, la
cartographie et l’affichage de l’activité du coeur en mode
électrique. (3) Cathéters à rangées d’électrodes multiples pour
mesure de la géométrie et de l’activité électrique des cavités
cardiaques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 11 mai 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1),
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
juin 2002 sous le No. 2,585,627 en liaison avec les marchandises
(1), (2).

1,180,722. 2003/06/18. 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 OMEGA-3 en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits laitiers nommément de lÊhuile de lin;
suppléments alimentaires nommément suppléments nutritifs sous
forme liquide à base de lait, substituts de repas sous forme liquide
à base de lait, petits déjeuners sous forme liquide à base de lait,
boissons énergisantes; produits laitiers nommément crème,
crème légère, crème moitié moitié, crème de table, crème sûre,
crème à cuisiner, lait aromatisé nommément lait au chocolat, café
au lait, vanille, lait de poule, lait réduit en lactose, lait enrichi,
babeurre, lait fouetté, fromage, fromage cottage, yogourt, yogourt
à boire, breuvages faits à partir de jus et de lait, jus de fruits
nommément punch aux fruits, jus d’oranges, jus de pommes, jus
de raisins, boissons aromatisées aux fruits nommément boissons
aux raisins, boissons aux fruits, breuvages laitiers de différentes
saveurs, beurre nommément beurre salé et non-salé, trempettes
nommément trempettes à base de crème ou de lait, mélanges à
crème glacée, crème fouettée en aérosol, crème fouettée légère
en aérosol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Dairy products namely linseed oil; nutritional
supplements namely milk-based nutritional supplements in liquid
form, milk-based meal replacements in liquid form, milk-based
breakfasts in liquid form, energy drinks; dairy products namely
cream, half and half cream, table cream, sour cream, cooking
cream, flavoured milk namely chocolate milk, café au lait, vanilla,
egg nog, lactose-reduced milk, enriched milk, buttermilk,
milkshakes, cheese, cottage cheese, yogurt, yogurt drink,
beverages made from juice and milk, fruit juices namely fruit
punch, orange juice, apple juice, grape juice, fruit-flavoured drinks
namely grape drinks, fruit drinks, dairy drinks of various flavours,
butter namely salted and unsalted butter, dips namely dips made
from cream or milk, ice cream mixtures, aerosol whipped cream,
aerosol light whipped cream. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,180,801. 2003/06/09. SAZERAC COMPANY, INC., P.O. Box
52821, 803 Jefferson Highway, New Orleans, Louisiana 70152,
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 

RAIN 
WARES: Vodka. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 27, 2001 under No. 2,438,707 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mars 2001 sous
le No. 2,438,707 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,803. 2003/06/09. C. & J. CLARK INTERNATIONAL
LIMITED, 40 High Street, Street, Somerset, BA16 OYA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PR!VO CLARKS 
WARES: Footwear, namely shoes and boots; hosiery; belts.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,180,810. 2003/06/10. 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 

AMERICAN SPIRIT 
The right to the exclusive use of the word AMERICAN 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 the Criminal Code. (2) Electro-
mechanical and video display gaming machines. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 30, 1996 under No.
1,971,778 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot AMERICAN 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 cartes de crédit, nommément
machines de jeux de hasard pour utilisation dans les maisons de
jeux, devant toutes êtres utilisées dans le cadre d’un système de
loterie autorisé en vertu du Code criminel. (2) Machines de jeux
électromécaniques et à afficheur vidéo. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 avril 1996 sous le
No. 1,971,778 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,180,814. 2003/06/10. Boehringer Ingelheim International
GmbH, D-55216 Ingelheim am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of central nervous system diseases and disorders,
namely central nervous system infections, brain diseases, central
nervous system movement disorders, ocular motility disorders,
cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the treatment of
neurological diseases and disorders, namely brain injury, spinal
cord injury, seizure disorders, cerebral palsy; pharmaceutical
preparations for the treatment of museulosketal diseases and
disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
allergies; pharmaceutical preparations for the treatment of
hypertension; pharmaceutical preparations for the treatment of
migraines; pharmaceutical preparations for the treatment of pain,
namely headaches, migraines, back pain, pain from burns,
neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the treatment of
obesity; pharmaceutical preparations for the treatment of
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases,
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations
for the treatment of infectious diseases, namely respiratory
infections, eye infections; pharmaceutical preparations for the
treatment of immunological diseases and disorders, namely
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes;
pharmaceutical preparations for the treatment of viral diseases
and disorders, namely herpes, hepatitis; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
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disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression;
pharmaceutical preparations for the treatment of substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; pharmaceutical
preparations for treatment of varicose veins; pharmaceutical
preparations for the treatment of dental and oral diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of yeast infections;
pharmaceutical preparations for the treatment of pulmonary
disorders; pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; pharmaceutical
preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical
preparations, namely cholesterol preparations, namely
preparations to lower cholesterol; pharmaceutical preparations for
use in smoking cessation preparations; pharmaceutical
preparations for use in tissue and skin repair preparations;
pharmaceutical preparations for use in acne medication;
pharmaceutical preparations for use in allergy medication;
pharmaceutical preparations for use in antacids; pharmaceutical
preparations for use in antiarrhythmics; pharmaceutical
preparations for use in antibiotics; pharmaceutical preparations for
use in anticoagulants; pharmaceutical preparations for use in
anticonvulsants; pharmaceutical preparations for use in
antidepressants; pharmaceutical preparations for use in
antiflatulants; pharmaceutical preparations for use in
antihistamines; pharmaceutical preparations for use in
antihypertensives; pharmaceutical preparations for use in anti-
infectives; pharmaceutical preparations for use in anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations for use in
antibacterials; pharmaceutical preparations for use in antivirals;
pharmaceutical preparations for use in burn relief medication;
pharmaceutical preparations for use in calcium channel blockers;
pharmaceutical preparations for use in central nervous system
depressants; pharmaceutical preparations for use in central
nervous system stimulants; pharmaceutical preparations for use
in cough treatment medication; pharmaceutical preparations for
use in diarrhea medication; pharmaceutical preparations for use in
gastrointestinal medication; pharmaceutical preparations for use
in hydrocortisone; pharmaceutical preparations for use in hypnotic
agents; pharmaceutical preparations for use in sedatives;
pharmaceutical preparations for use in ophthalmic preparations;
plant extracts used as food supplements and food additives all for
non-medical use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles du mouvement liés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
paralysie cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles neurologiques, nommément
lésions cérébrales, maladies de la moelle épinière, troubles
épileptiques, paralysie cérébrale; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles et maladies du système musculo-
squelettique, nommément maladies des tissus conjonctifs,
maladies des os, ostéoporose, maladies rachidiennes, douleur
dorsale, fractures, entorses, lésions cartilagineuses; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’hypertension;

préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur,
nommément maux de tête, migraines, dorsalgie, douleurs dues à
des brûlures, douleur névropathique; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’inflammation et des
maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses,
nommément infections respiratoires, infections oculaires;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
troubles immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndrome d’immunodéficience, préparations pharmaceutiques
pour le traitement de maladies et troubles viraux, nommément
herpès, hépatite; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles psychiatriques, nommément
troubles de l’humeur, anxiété, panique, troubles cognitifs,
schizophrénie, dépression; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles liées à la toxicomanie, nommément
alcoolisme et pharmacodépendance; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies dentaires et
buccales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles pulmonaires; préparations
pharmaceutiques pour usage dermatologique, nommément
dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en gastro-
entérologie; préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le cholestérol, nommément préparations pour
abaisser le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques
pour utilisation dans la fabrication de préparations de
désaccoutumance du tabac; préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans la fabrication de préparations pour réparation des
tissus et de la peau; préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans la fabrication de médicaments contre l’acné;
préparations pharmaceutiques pour utilisation dans la fabrication
de médicaments contre les allergies; préparations
pharmaceutiques pour utilisation dans la fabrication d’antiacides;
préparations pharmaceutiques pour utilisation dans la fabrication
d’antiarrhythmiques; préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans la fabrication d’antibiotiques; préparations
pharmaceutiques pour utilisation dans la fabrication
d’anticoagulants; préparations pharmaceutiques pour utilisation
dans la fabrication d’anticonvulsifs; préparations
pharmaceutiques pour utilisation dans la fabrication
d’antidépresseurs; préparations pharmaceutiques pour utilisation
dans la fabrication d’antiflatulents; préparations pharmaceutiques
pour utilisation dans la fabrication d’antihistaminiques;
préparations pharmaceutiques pour utilisation dans la fabrication
d’antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans la fabrication d’anti-infectieux; préparations
pharmaceutiques pour utilisation dans la fabrication d’anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour utilisation
dans la fabrication d’antibactériens; préparations
pharmaceutiques pour utilisation dans la fabrication d’antiviraux;
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préparations pharmaceutiques pour utilisation dans la fabrication
de médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations
pharmaceutiques pour utilisation dans la fabrication d’inhibiteurs
calciques; préparations pharmaceutiques pour utilisation dans la
fabrication de dépresseurs du système nerveux central;
préparations pharmaceutiques pour utilisation dans la fabrication
de stimulants du système nerveux central; préparations
pharmaceutiques pour utilisation dans la fabrication d’antitussifs;
préparations pharmaceutiques pour utilisation dans la fabrication
de médicaments contre la diarrhée; préparations
pharmaceutiques pour utilisation dans la fabrication de
médicaments gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques
pour utilisation dans la fabrication d’hydrocortisone; préparations
pharmaceutiques pour utilisation dans la fabrication d’agents
hypnotiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation dans
la fabrication de sédatifs; préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans la fabrication de préparations ophthalmiques;
extraits de plantes utilisés comme suppléments alimentaires et
additifs alimentaires, tous pour usage non médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,180,871. 2003/06/12. Takashi AZUMA, 18-3, Minami Ikebukuro
4-Chome, Toshima-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 

DAIDOJUKU 
As provided by the applicant, the meaning of this trade-mark is
"school for big road".

SERVICES: Education and instruction for martial arts;
organization, management or arrangement of martial arts
competition; organization, management or arrangement of sports
events of martial arts. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la marque de commerce peut se traduire en
anglais par "school for big road".

SERVICES: Enseignement des arts martiaux; organisation,
gestion ou préparation de compétitions d’arts martiaux;
organisation, gestion ou préparation d’événements sportifs dans
le domaine des arts martiaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,180,882. 2003/06/20. Thomassen Turbine Systems B.V.,
Havelandseweg 8D, 6991 GS Rheden, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 292 SOMERSET STREET WEST,
2ND FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K2P0J6 

THOMASSEN TURBINE SYSTEMS 
The right to the exclusive use of the words TURBINE SYSTEMS
and of the word THOMASSEN is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Engines, pumps, gas turbines, and parts and fittings
therefor; gas and fluid measuring, controlling and regulating
apparatus for engines, pumps and gas turbines. (2) Compressors,
steam turbines, steam generators and steam processors. (3)
Engines other than for land vehicles, compressors, pumps, gas
turbines ans steam turbines, and parts and fittings therefor; gas
and fluid measuring, controlling and regulating apparatus for
engines, pumps and gas turbines; steam generators and steam
processors; engines for land vehicles; gas and steam turbines for
vehicles. SERVICES: Maintenance, repair, re-conditioning and
installation of engines, compressors, pumps, gas turbines and
steam turbines. Used in CANADA since at least as early as March
15, 2003 on wares (1) and on services. Priority Filing Date: April
25, 2003, Country: BENELUX (NETHERLANDS), Application No:
1031891 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
NETHERLANDS on wares (3) and on services. Registered in or
for BENELUX (NETHERLANDS) on April 25, 2003 under No.
0726742 on wares (3) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif desmots TURBINE SYSTEMS et of the
word THOMASSEN en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Moteurs, pompes, turbines à gaz et pièces
et accessoires connexes; appareils de mesurage, de commande
et de régulation du gaz et des fluides pour moteurs, pompes et
turbines à gaz. (2) Compresseurs, turbines à vapeur, générateurs
de vapeur et appareils de traitement à la vapeur. (3) Moteurs, sauf
ceux pour véhicules terrestres, compresseurs, pompes, turbines à
gaz/turbines à vapeur et leurs pièces et accessoires; appareils de
mesure, de commande et de réglage de gaz et de liquide pour
moteurs, pompes et turbines à gaz; générateurs de vapeur et
machines de traitement à la vapeur; moteurs pour véhicules
terrestres; turbines à gaz et turbines à vapeur pour véhicules.
SERVICES: Entretien, réparation, remise en état et installation de
moteurs, compresseurs, pompes, turbines à gaz et turbines à
vapeur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
15 mars 2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 25 avril 2003,
pays: BENELUX (PAYS-BAS), demande no: 1031891 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour BENELUX (PAYS-BAS) le 25 avril 2003 sous le No.
0726742 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,180,934. 2003/06/25. A. Mordo & Son Ltd., 8265 Main Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5X3L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

NEMESIS 
WARES: Bicycles, tricycles, strollers, bicycle trailers and
skateboards. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bicyclettes, tricycles, poussettes, remorques
de bicyclettes et planches à roulettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,181,017. 2003/06/11. E.F. Appliances Ltd., 25 West Beaver
Creek Road, #1, Richmond Hill, ONTARIO, L4B1K2
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 KITCHEN is disclaimed apart
from the trade-mark.

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

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

MARCHANDISES: Appareils électriques, nommément réchauds
pour boissons, mélangeurs, robots-boulangers, ouvre-boîtes,
presse-fruits pour agrumes, moulins à café, cafetières
automatiques, urnes à café, percolateurs à café et à thé,
congélateurs, réfrigérateurs, fours à convection, mijoteuses,
déshumidificateurs, déshydrateurs, fers à sec, appareils à fondue
électriques, poêles à frire électriques, plaques chauffantes
électriques, couteaux électriques, peleuses électriques,
tournebroches électriques, trancheuses/moulins à légumes
électriques, cafetières pour espresso/cappuccino, hachoirs
d’aliments, broyeurs d’aliments, robots culinaires, friteuses,
plaques à frire, grils, mélangeurs manuels, batteurs manuels,
bouilloires, humidificateurs, appareils de préparation de glace,
broyeurs à glace, centrifugeuses, bouilloires, fours à micro-ondes,
machines à pâtes alimentaires, appareils à pizza, éclateurs de

maïs, rôtissoires, grille-sandwich, fers à vapeur, batteurs sur pied,
fers à vapeur, étuveuses, théières, grille-pain fours, grille-pain,
bouche-pores sous vide, gaufriers, woks, yogourtières, et pièces
connexes; batterie de cuisine, nommément marmites, poêles,
poêlons, woks, rôtissoires, faitouts, bains-marie, moules à
muffins, moules à gâteaux, assiettes à tarte, plaques à biscuits,
moules à pain, râpes, cocottes, étuveuses; planches à découper,
coutellerie, tasses à mesurer, essoreuses à salade, balances de
cuisine, chronomètres de cuisine. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,181,247. 2003/06/25. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of
the Americas, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Computer services, namely, providing an on-line
interactive computer database featuring movies, programming,
previews, trailers, sports, concerts, celebrity and entertainment
news and other related information. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture
d’une base de données informatisées interactive en ligne
contenant des films, des émission, des bandes-annonces, des
activités sportives, des concerts et des nouvelles ayant trait à des
vedettes et des nouvelles du monde du spectacle ainsi que
d’autres informations du même type. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,181,248. 2003/06/25. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of
the Americas, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HOME BOX OFFICE 
SERVICES: Computer services, namely, providing an on-line
interactive computer database featuring movies, programming,
previews, trailers, sports, concerts, celebrity and entertainment
news and other related information. Proposed Use in CANADA
on services.
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SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture
d’une base de données informatisées interactive en ligne
contenant des films, des émission, des bandes-annonces, des
activités sportives, des concerts et des nouvelles ayant trait à des
vedettes et des nouvelles du monde du spectacle ainsi que
d’autres informations du même type. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,181,288. 2003/06/11. UNIVERSITY OF BERNE, INSTITUTE
OF LEGAL MEDICINE (ILM), BUHLSTRASSE 20, CH-3012
BERN, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

VIRTOBOT 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for use in post mortem
preservation of human body and forensic examinations; Dietary
supplements for medical use namely applied substances either
topical or injected which can be given to injured or deceased
persons to facilitate the analysis of a medical virtual examination
and/or a medical virtual autopsy to determine the cause of injury
or death; All purpose disinfectants. (2) Scientific equipment,
namely radio logic cross-section equipment, namely, Computed
Tomography, Magnetic Resonance and Sonography; Special
designed coils for Magnetic Resonance, percutanueous biopsy
technique tools, equipment for postmortem angiography; Metering
devices, namely photogrammetric measurement equipment for
2D/3D orientation; Equipment for generation, recording,
transmission or reproduction of images, namely cross-section
techniques for Computed Tomography, Magnetic Resonance and
Sonography and the corresponding storage media for magnetic
and other data carriers and recording disks sold blank, namely,
CD, DVD, and videocassette tapes; Data processors; Computer
hardware; Computer programs for forensic documentation,
analyses and visualization and for use in database management.
(3) Medical instruments especially for pathologic-anatomic
autopsy and forensic diagnosis, namely, radiologic cross-section
equipment, namely, Computed Tomography, Magnetic
Resonance and Sonography, special designed coils for Magnetic
Resonance, percutanueous biopsy technique tools, equipment for
postmortem angiography. SERVICES: (1) Installation, servicing,
and repair of computers. (2) Educational services, namely
conducting presentations, seminars, and conferences in the field
of pathologic-anatomic autopsy and forensic diagnosis. (3)
Computer software development, namely, development of
informatics programs for pathological-anatomic autopsy and
forensic diagnosis; Forensic laboratory research services,
namely, autopsy services; Computer programming for others in
the field of pathologic-anatomic autopsy and forensic diagnosis.
Priority Filing Date: March 14, 2003, Country: SWITZERLAND,
Application No: 2003 1582 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques pour la
préservation des corps et examens médico-légaux; suppléments
diéto-thérapeutiques à usage médical, nommément substances
topiques ou injectables pouvant être administrées aux malades ou
aux personnes décédées dans le but de faciliter l’analyse des
examens médicaux virtuels et/ou autopsies virtuelles visant à
déterminer la cause de la maladie ou du décès; désinfectants tout
usage. (2) Matériel scientifique, nommément équipement de
coupe transversale radiologique, nommément tomographie par
ordinateur, résonance magnétique et sonographie; résistance
bobinée de conception spéciale pour résonance magnétique,
outils pour technique de biopsie percutanée, équipement pour
angiographie post-mortem; compteurs automatiques,
nommément équipement de mesure photogrammétrique pour
orientation bidimensionnelle/tridimensionnelle; équipement pour
la l’élaboration, l’enregistrement, la transmission ou la
reproduction d’images, nommément techniques de coupe
transversale pour tomographie par ordinateur, résonance
magnétique et sonographie et matériel de conserve connexe pour
porteurs de données magnétiques et autres et disques
d’enregistrement vendus vierges, nommément CD, DVD et
bandes de vidéocassettes; machines de traitement de données;
matériel informatique; programmes informatiques pour
documentation, analyses et visualisation médico-légales et pour
utilisation en gestion de bases de données. (3) Instruments
médicaux, particulièrement ceux pour le diagnostic lié aux
autopsies pathologico-anatomiques et le diagnostic médico-légal,
nommément matériel de couche transversale radiologique, soit
tomographie informatisée, résonance magnétique et échographie,
bobines spécialement conçues pour résonance magnétique,
outils pour technique de biopsie percutanée, matériel
d’angiographie postmortem. SERVICES: (1) Installation, entretien
et réparation d’ordinateurs. (2) Services éducatifs, nommément
tenue de présentations, de séminaires et de conférences dans le
domaine des autopsies pathologiques-anatomiques et des
diagnostics de médecine légale. (3) Développement de logiciels,
nommément développement de programmes informatiques pour
autopsies pathologiques-anatomiques et diagnostics médico-
légaux; services de recherche en laboratoire médico-légal,
nommément services d’autopsies; programmation d’ordinateurs
pour des tiers dans le domaine des autopsies pathologiques-
anatomiques et des diagnostics médico-légaux. Date de priorité
de production: 14 mars 2003, pays: SUISSE, demande no: 2003
1582 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,181,407. 2003/06/26. TSX Inc., 2 First Canadian Place, 9th
Floor, Toronto, ONTARIO, M5X1J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EXPERIENCE • LEADERSHIP 
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WARES: Computer software for trading in financial instruments
and securities and recording, computing, analysis and reporting of
information regarding trading in financial instruments and
securities and regarding corporate financial information;
publications, namely books, periodicals, newspapers and
newsletters regarding financial services, corporate financial
information, financial instruments and securities. SERVICES:
Recording, computing, analysis, reporting, distributing and selling
information regarding trading of financial instruments and
securities and regarding corporate financial information; operation
of a stock exchange and stock market for trading in financial
instruments and securities; establishing and issuing financial
instruments and securities; facilitation of on-line trading of
financial instruments and securities and on-line financial
information services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le commerce des instruments
financiers et des valeurs, et pour l’enregistrement, le calcul,
l’analyse et la transmission des renseignements concernant le
commerce des instruments financiers et des valeurs, et
concernant l’information financière d’entreprise; publications,
nommément livres, périodiques, journaux et bulletins concernant
les services financiers, l’information financière d’entreprise, les
instruments financiers et les valeurs. SERVICES: Enregistrement,
calcul, analyse, compte rendu, distribution et vente de
renseignements concernant le commerce d’instruments financiers
et de valeurs mobilières, et concernant l’information financière
d’entreprise; exploitation d’un marché boursier pour le commerce
des instruments financiers et des valeurs mobilières;
établissement et émission d’instruments financiers et de valeurs
mobilières; facilitation de commerce en ligne d’instruments
financiers et de valeurs mobilières, et services d’information
financière en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,181,502. 2003/06/13. THE ICELANDIC FESTIVAL OF
MANITOBA incorporated pursuant to The Icelandic Festival of
Manitoba or Islendingadagurinn Manitoba Incorporation Act,
RSM 1990, c.71, Box 1871, Gimli, MANITOBA, R0C1B0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

ICELANDIC FESTIVAL 
WARES: (1) Printed materials namely, posters, banners,
signboards, brochures; clothing namely, sweat suits, T-shirts,
shirts, shorts, jackets, caps and headbands; novelty items namely,
steins, coffee mugs, glasses, trays, pitchers, buttons, ribbons,
lapel pins, spoons, letter openers, key chains, coins, coasters,
place mats, towels, bags, Christmas ornaments, door mats,
plaques, clocks; jewellery namely, pendants and watches. (2)
Printed materials namely, souvenir programs. (3) Stationary,
namely: self-adhesive notes, napkins and paper coasters; and
bags, namely: tote bags and beach bags. Used in CANADA since
1960 on wares (1); 1974 on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément affiches,
bannières, panneaux de signalisation, brochures; vêtements,
nommément survêtements, tee-shirts, chemises, shorts, vestes,
casquettes et bandeaux; articles de fantaisie, nommément
grosses tasses, grosses tasses à café, verres, plateaux, pichets,
macarons, rubans, épingles de revers, cuillères, ouvre-lettres,
chaînes porte-clés, pièces de monnaie, sous-verres, napperons,
serviettes, sacs, ornements de Noël, essuie-pieds, plaques,
horloges; bijoux, nommément pendentifs et montres. (2)
Publications imprimées, nommément programmes
commémoratifs. (3) Papeterie, nommément : billets autocollants,
serviettes de table et dessous de verre en papier; et sacs,
nommément : fourre-tout et sacs de plage. Employée au
CANADA depuis 1960 en liaison avec les marchandises (1); 1974
en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,181,698. 2003/06/30. Wang, Ching-hsin trading as bluesquare
marketing, 359-1027 Davie Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6E4L2 
 

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

WARES: Dinnerware, kitchenware and decorative ware-namely,
figurines, dolls, dishes, saucers, trays, knives, forks, spoons,
cups, mugs, drinking glasses, pepper casters, bowls, platters,
pitchers, candle holders, vases, flower pots, all made of crockery,
porcelain earthenware, glass, metal, wood and plastic.
SERVICES: (1) Designing dinnerware, kitchenware and
decorative ware services-namely, figurines, dolls, dishes,
saucers, trays, knives, forks, spoons, cups, mugs, drinking
glasses, pepper casters, bowls, platters, pitchers, candle holders,
vases, flower pots, all made of crockery, porcelain earthenware,
glass, metal, wood and plastic. (2) Retail and wholesale sell
services featuring dinnerware, kitchenware and decorative ware
services-namely, figurines, dolls, dishes, saucers, trays, knives,
forks, spoons, cups, mugs, drinking glasses, pepper casters,
bowls, platters, pitchers, candle holders, vases, flower pots, all
made of crockery, porcelain earthenware, glass, metal, wood and
plastic; online retail and wholesale store featuring dinnerware,
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kitchenware and decorative ware services-namely, figurines,
dolls, dishes, saucers, trays, knives, forks, spoons, cups, mugs,
drinking glasses, pepper casters, bowls, platters, pitchers, candle
holders, vases, flower pots, all made of crockery, porcelain
earthenware, glass, metal, wood and plastic. Used in CANADA
since June 02, 2003 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: Articles de table, articles de cuisine et articles
décoratifs, nommément figurines, poupées, vaisselle, soucoupes,
plateaux, couteaux, fourchettes, cuillères, tasses, chopes, verres,
bocaux avec couvercles, bols, plats de service, pichets,
bougeoirs, vases, pots à fleurs, tous en faïence, en argile à
porcelaine, en verre, en métal, en bois et en plastique.
SERVICES: (1) Services de conception d’articles de table,
d’articles de cuisine et d’articles décoratifs, nommément figurines,
poupées, vaisselle, soucoupes, plateaux, couteaux, fourchettes,
cuillères, tasses, chopes, verres, bocaux avec couvercles, bols,
plats de service, pichets, bougeoirs, vases, pots à fleurs, tous en
faïence, en argile à porcelaine, en verre, en métal, en bois et en
plastique. (2) Services de vente au détail et en gros d’articles de
table, d’articles de cuisine et d’articles décoratifs, nommément
figurines, poupées, vaisselle, soucoupes, plateaux, couteaux,
fourchettes, cuillères, tasses, grosses tasses, verres, poivrières,
bols, plats de service, pichets, bougeoirs, vases, pots à fleurs,
tous en faïence, porcelaine, terre cuite, verre, métal, bois et
plastique; magasin de vente au détail et en gros en ligne d’articles
de table, d’articles de cuisine et d’articles décoratifs, nommément
figurines, poupées, vaisselle, soucoupes, plateaux, couteaux,
fourchettes, cuillères, tasses, grosses tasses, verres, poivrières,
bols, plats de service, pichets, bougeoirs, vases, pots à fleurs,
tous en faïence, porcelaine, terre cuite, verre, métal, bois et
plastique. Employée au CANADA depuis 02 juin 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,181,772. 2003/06/17. Jessica Wolfe, 5575 Royalmount
Avenue, Town of Mount-Royal, QUEBEC, H4P1J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HART, SAINT-PIERRE, 1 PLACE VILLE-MARIE, SUITE 2125,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2C6 
 

WARES: (1) Women’s, men’s, boy’s and girl’s clothing in all
fabrications, namely, shirts, pants, skirts, sweaters, socks,
ponchos, jackets, vests tanks, t-shirts, camisoles, underwear,
pajamas, lingerie, tights, bathing suits one pieces, bikinis,
sarongs, cover-ups, sports bras, bike shorts. (2) Housewares,
namely, bowls, plates, mugs, cups, glasses, saucers, cutlery,
ashtrays, rugs, curtains, pillows, sheets, blankets, shower
curtains, bath towels, hammocks, tiles, clocks, beach towels. (3)
Furniture, namely, chairs, couches, tables. (4) Promotional items,
namely, return tops, books, stuffed animals, candles, yoga mats,
plastic flying discs. (5) Cosmetics, namely, perfume, body mist,
body creams, body oils, soaps, bath gel, bath mousse, lip gloss.
(6) Women’s, men’s, boy’s and girls’ accessories, namely,
headbands, handkerchiefs, gloves, mittens, scarves, belts, hats,
caps, wristbands, hand bags, purses, wallets, luggage, shoes,
boots, sandals, flip flops, umbrellas, parasols, sweat bands, hair
elastics, hair barettes, watches, sunglasses, leg warmers. (7)
Jewelry, namely, necklaces, bracelets, rings, earrings, anklets,
broaches, clips, hair pins, hair elastics. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de toutes sortes pour hommes,
femmes, garçons et filles, nommément chemises, pantalons,
jupes, chandails, chaussettes, ponchos, vestes, gilets,
débardeurs, tee-shirts, cache-corsets, sous-vêtements, pyjamas,
lingerie, collants, maillots de bain une pièce, bikinis, sarongs,
cache-maillot, soutiens-gorge pour le sport, shorts de vélo. (2)
Articles ménagers, nommément bols, assiettes, grosses tasses,
tasses, verres, soucoupes, coutellerie, cendriers, carpettes,
rideaux, oreillers, draps, couvertures, rideaux de douche,
serviettes de bain, hamacs, carreaux, horloges, serviettes de
plage. (3) Meubles, nommément chaises, canapés et tables. (4)
Articles promotionnels, nommément yoyos, livres, animaux en
peluche, bougies, tapis de yoga, disques volants en matière
plastique. (5) Cosmétiques, nommément parfums, brume pour le
corps, crèmes pour le corps, huiles corporelles, savons, gel pour
le bain, bain moussant, brillant à lèvres. (6) Accessoires pour
femmes, hommes, garçons et filles, nommément bandeaux serre-
tête, mouchoirs, gants, mitaines, foulards, ceintures, chapeaux,
casquettes, serre-poignets, sacs à main, porte-monnaie,
portefeuilles, bagages, chaussures, bottes, sandales, tongs,
parapluies, parasols, bandeaux antisudation, élastiques à
cheveux, barrettes à cheveux, montres, lunettes de soleil, bas de
réchauffement. (7) Bijoux, nommément colliers, bracelets,
bagues, boucles d’oreilles, bracelets de cheville, broches, pinces,
épingles à cheveux, élastiques à cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,796. 2003/06/18. EXXON MOBIL CORPORATION, 5959
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ELITE 
WARES: Aviation oils. Used in CANADA since at least as early as
January 2001 on wares.
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MARCHANDISES: Huiles d’aviation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,181,810. 2003/06/18. Dimensions Acquisition LLC, 1801 N.
12th Street, Reading, Pennsylsvania 19604-1527, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

THINGAMAJIGS 
WARES: Buttons, charms, bows, ribbons, shapes, beads,
rhinestones, frames and tiny plush figures for use as
embellishments in fabricating children and adult scrapbooks,
journals, shadow boxes and other paper art activity kits.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Macarons, breloques, boucles, rubans,
formes, petites perles, faux brillants, cadres et personnages
miniatures en peluche pour utilisation comme ornements dans la
fabrication d’albums de découpures pour enfants et adultes,
revues, boîtes-cadres et autres nécessaires d’artisanat en papier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,818. 2003/06/18. Armkel, LLC, a corporation organized
and existing under the laws of the State of Delaware, 469 North
Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

BEAUTY PEARLS 
WARES: Tooth paste, dentifrice, tooth polish. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâte dentifrice, dentifrices, lustre-dents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,838. 2003/06/19. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M4W3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

SENSITIVE ESSENTIALS 
The right to the exclusive use of the word SENSITIVE 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 SENSITIVE 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.

1,181,901. 2003/06/27. AIRSTAR, une société anonyme, Lieudit
Grand Pré, ZAC Champ 7 Laux, 38190 Le Champ Prés Froges,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Apparatus for lighting, namely, illuminating
balloons, lighting balloons, lamps. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 septembre 1994 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Appareils d’éclairage, nommément ballons éclairants,
ballons d’éclairage, lampes. Used in CANADA since at least as
early as September 30, 1994 on wares.

1,181,913. 2003/07/02. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

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

WARES: Skin care products, namely non-medicated facial
masks. Priority Filing Date: July 01, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/269,059 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau,
nommément masques de beauté non médicamenteux.. Date de
priorité de production: 01 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/269,059 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



Vol. 51, No. 2588 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juin 2004 224 June 02, 2004

1,181,982. 2003/06/19. Mohawk Brands, Inc. (a Delaware
corporation), 300 Delaware Avenue, Suite 900, Wilmington,
Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DURACOLOR 
WARES: Textile floorcoverings, namely, carpet, broadloom,
carpet tile and area rugs. Used in CANADA since at least as early
as 1991 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 09, 1992 under No. 1693209 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en matière textile,
nommément tapis, moquette, dalles de moquette et petits tapis.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 juin 1992 sous le
No. 1693209 en liaison avec les marchandises.

1,181,987. 2003/06/19. GOLD LINE TELEMANAGEMENT INC.,
a legal entity, 180 West Beaver Creek Road, Richmond Hill,
ONTARIO, L4B1B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: Telephone calling cards; prepaid telephone calling cards
not magnetically encoded. SERVICES: Telephone calling card
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes d’appels téléphoniques; cartes
d’appels téléphoniques prépayées non codées magnétiquement.
SERVICES: Services de cartes d’appels téléphoniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,182,008. 2003/07/03. S.K. LaCombe Ltd., 3152 Point Grey Rd.,
Vancouver, COLOMBIE BRITANNIQUE, V6K1B2 

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

SERVICES: The provision of general information regarding
psychological, psychophysiological and emotional disorders and
their related therapies, primarily but not exclusively through one or
more web sites - the provision of an online forum for the exchange
of information and therapeutic experiences between individuals
and professional therapists - the provision of information regarding
location and availability of therapeutic and mental health care
providers across Canada - the provision of a website presence for
therapeutic and mental health care providers in Canada - the
provision of therapeutic and mental health advice and counseling
by telephone, email or other means. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Fourniture de renseignements généraux ayant trait
aux troubles psychologiques, psychophysiologiques et émotifs et
aux thérapies connexes, principalement, mais sans s’y
restreindre, au moyen d’un ou de plusieurs sites Web; mise à
disposition de groupes de discussion en ligne pour l’échange
d’information et d’expériences thérapeutiques entre des
personnes et des thérapeutes; fourniture d’information ayant trait
au lieu d’exercice et à la disponibilité de thérapeutes et
fournisseurs de soins de santé mentale au Canada; fourniture
d’un site Web pour thérapeutes et fournisseurs de soins de santé
mentale au Canada; fourniture de conseils en matière de
thérapies et santé mentale par téléphone, par courriel et
autrement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,182,227. 2003/07/04. Newfoundland and Labrador Hydro-
Electric Corporation, 500 Columbus Drive, P.O. Box 12400, St.
John’s, NEWFOUNDLAND, A1B4K7 
 

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

SERVICES: In association with an energy awareness program
developed and delivered by the applicant to help consumers of
electricity learn how to understand and reduce energy costs. Used
in CANADA since April 24, 2003 on services.

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

SERVICES: En association avec un programme de sensibilisation
à l’énergie élaboré et fourni par le requérant pour aider les
consommateurs d’électricité à réduire les coûts de l’énergie.
Employée au CANADA depuis 24 avril 2003 en liaison avec les
services.
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1,182,277. 2003/06/19. DR. JOSEPH SIMARDONE, 3416
Dundas Street West, Suite 206, Toronto, ONTARIO, M6S2S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 
 

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

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

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

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

1,182,310. 2003/07/07. 1350269 Ontario Inc., 121 Briarhill Drive,
Stratford, ONTARIO, N5A6N6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, P.O. BOX
126, ORILLIA, ONTARIO, L3V6J3 
 

As provide by the applicant, the left-hand Cantonese ideogram or
symbol si pronounced "bun" (meaning taste) and the right-hand
symbol is pronounced "wong" (meaning king or royalty). Together
they may be interpreted as a "taste fit for a king" or "A Royal
Oriental Feast".

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

SERVICES: Restaurant services, Chinese food restaurant
services, catering, take-out restaurant services and American
food restaurant services. Used in CANADA since June 01, 2001
on services.

Selon le requérant, l’idéogramme ou symbole chinois de gauche
se prononce "bun", ce qui peut se traduire en anglais par "taste"
et le symbole de droite se prononce "wong", ce qui peut se traduire
en anglais par "king" ou "royalty". Ensemble, les deux peuvent se
traduire en anglais par "taste fit for a king" ou "a royal oriental
feast".

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

SERVICES: Services de restaurant, services de restaurant
chinois, services de traiteur, de mets à emporter, et services de
restaurant américain. Employée au CANADA depuis 01 juin 2001
en liaison avec les services.

1,182,439. 2003/06/25. Pelican Products, Inc., 23215 Early
Avenue, Torrance, California, 90505, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: (1) Portable lighting, namely flashlights, waterproof
flashlights, water-resistant flashlights, battery-operated
flashlights, handheld flashlights; torches, waterproof torches,
water-resistant torches, battery-operated torches, handheld
torches; miner’s lamps; and accessories, namely stands portable
lighting, fasteners for portable lighting, holsters, chargers and
replacement parts. (2) Cases and containers, namely airtight and
watertight cases and containers formed of a lightweight structural
resin and accessories namely resilient inserts and dividers, straps,
name plates, locks and replacement parts; racks for scuba tanks;
and Markers-recovery buoys. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: (1) Éclairage portatif, nommément lampes de
poche, lampes de poche étanches, lampes de poche
hydrorésistantes, lampes de poche à piles, lampes de poche à
main; torches, torches étanches, torches hydrorésistantes,
torches à piles, torches à main; lampes de mineur; et accessoires,
nommément supports d’éclairage portatif, attaches pour éclairage
portatif, étuis, chargeurs et pièces de rechange. (2) Étuis et
contenants, nommément étuis et contenants étanches à l’air et à
l’eau formés d’une résine structurale légère et accessoires,
nommément garnitures et séparateurs résilients, sangles, plaques
signalétiques, verrous et pièces de rechange; supports pour
bouteilles d’air comprimé; et bouées repères récupérables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,493. 2003/07/08. CL Marketing Inc., 2770, 24th Avenue
NE, Calgary, ALBERTA, T1Y6V7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

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

WARES: Chemicals namely Fragrant bath salts to be added to
spas, hot-tubs or bath water. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément sels de bain
parfumés à ajouter à l’eau des bains de massage, cuves
thermales ou baignoires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,182,774. 2003/06/26. NATIONAL CHEESE COMPANY
LIMITED, 675 Rivermede Road, Concord, ONTARIO, L4K2G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

PARMANO 
WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,182,786. 2003/06/27. Famous Brands (Edmonton) Inc., 11730 -
163rd Street, Edmonton, ALBERTA, T5M3W3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SEABY &
ASSOCIATES, SUITE 603, 880 WELLINGTON STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

XS CARGO - NOTHING BUT 
BARGAINS 

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

SERVICES: Retail department store services. Used in CANADA
since December 2000 on services.

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

SERVICES: Services de magasin à rayons. Employée au
CANADA depuis décembre 2000 en liaison avec les services.

1,182,894. 2003/07/11. 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 

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

WARES: Motor vehicles, namely passenger automobiles, pickup
trucks, vans, minivans, and sport utility vehicles; and structural
parts and engines therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément voitures
de tourisme, camionnettes, fourgonnettes, mini-fourgonnettes et
véhicules sport utilitaires; et pièces structurales et moteurs
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,182,927. 2003/06/26. GROUPE TVA INC./TVA GROUP INC.,
1600, boul. de Maisonneuve est, Montréal, QUÉBEC, H2L4P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ARTIS 
SERVICES: Services d’organisation, de promotion par la diffusion
d’annonces publicitaires à la télévision, à la radio, dans les médias
écrits et sur Internet et de tenue d’un événement annuel établi
dans le but de récompenser des intervenants du milieu de
l’industrie de la télévision, du spectacle et de la vidéo par la remise
de trophées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 14 juin 1987 en liaison avec les services.

SERVICES: Organization and promotion services via the
broadcast of television, radio, print media and Internet
advertisements and the holding of an annual event to award
trophies to persons working in the television, entertainment and
video industry. Used in CANADA since at least as early as June
14, 1987 on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2588

June 02, 2004 227 02 juin 2004

1,182,947. 2003/06/30. BRENTWOOD COLLEGE
ASSOCIATION, 2735 MOUNT BAKER ROAD, MILL BAY,
BRITISH COLUMBIA, V0R2P1 
 

The applicant claims colour as a feature of the mark. The design
and the letters are in purple.

The right to the exclusive use of the words CENTRE FOR
PERFORMING ARTS and BUNCH is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Stationary, namely letterhead and envelopes, business
cards, interior and exterior signs for the building; entertainment
related materials, namely invitations, programs and tickets; print
advertisements, namely posters. Used in CANADA since June 01,
2003 on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le dessin et les lettres sont en mauve.

Le droit à l’usage exclusif des mots CENTRE FOR PERFORMING
ARTS et BUNCH en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Papeterie, nommément papier à en-tête et
enveloppes, cartes d’affaires, enseignes intérieures et extérieures
pour l’immeuble; matériel ayant trait au divertissement,
nommément invitations, programmes et billets; publicités
imprimées, nommément affiches. Employée au CANADA depuis
01 juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,182,968. 2003/07/14. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 2
Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: All-purpose cleaning preparations with and without
disinfecting properties; sanitizers for household use; disinfectants
for toilets, and toilet bowl cleaners. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations nettoyantes tout usage avec et
sans propriétés de désinfection; désinfectants pour usage
domestique; désinfectants pour toilettes et nettoyeurs de cuvettes
de toilettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,182,996. 2003/06/27. Gelmart Industries, Inc., 183 Madison
Avenue, Room 1502, New York, New York, 10016, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

LADY MARLENE 
WARES: Brassieres, girdles, waist cinchers, combination
brassiere and girdle, combination brassiere and waist cincher and
shapewear namely combination of body briefs, support panties/
bottoms and long line brassieres. Used in CANADA since at least
as early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, gaines, cache-corsets,
combinaison soutien-gorge et gaines, combinaison soutien-gorge
et guêpière et lingerie sculptante, nommément combinaison de
caleçons, support collants/bas de maintien et bustiers
abdominaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1988 en liaison avec les marchandises.

1,182,999. 2003/06/27. Mr. Chow Enterprises, Ltd., a California
Limited Partnership, 344 North Camden Drive, Beverly Hills, CA
90210, 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 

EUROCHOW 
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 15, 2000 under No. 2,319,668 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 février 2000 sous le No.
2,319,668 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,183,018. 2003/06/30. NISSHIN SEIFUN GROUP INC., 1-25,
Kandanishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INITIO 
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WARES: (1) Non-alcoholic carbonated drinks; refreshing
beverages being mineral and aerated waters and non-alcoholic
drinks namely, isotonic beverages, ginger ale, lemonades,
sherbets beverages, syrups for lemonade; fruit juice beverages;
whey beverages; vegetable juice. (2) Medicines for human
purposes, namely vitamin preparations, mineral water for medical
purposes for the treatment of metabolic conditions, flour for
pharmaceutical purposes to aid digestion, meal for
pharmaceutical purposes to aid digestion, malted milk beverages
for medical purposes to aid digestion, chewing gum for medical
purposes for the treatment of dental conditions, mint for
pharmaceutical purposes for the treatment of bronchitis, malt for
pharmaceutical purposes to aid digestion, lozenges for
pharmaceutical purposes for the treatment of bronchitis, capsules
for medicines for pharmaceutical purposes, tonics, edible plant
fibers for the treatment of constipation, mineral food-supplements.
Priority Filing Date: June 13, 2003, Country: JAPAN, Application
No: 049244/2003 in association with the same kind of wares (1);
June 16, 2003, Country: JAPAN, Application No: 049758/2003 in
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons gazéifiées non alcoolisées;
boissons rafraîchissantes à savoir eaux minérales et gazeuses et
boissons non alcoolisées, nommément boissons de l’effort, soda
au gingembre, limonades, boissons au sorbet, sirops à limonade;
boissons de jus de fruits; boissons au lactosérum; jus de légumes.
(2) Remèdes humains, nommément composés vitaminés, eau
minérale à des fins médicales pour le traitement de troubles
métaboliques, farine à des fins pharmaceutiques pour favoriser la
digestion, moulée à des fins pharmaceutiques pour favoriser la
digestion, boissons au lait malté à des fins médicales pour
favoriser la digestion, gomme à mâcher à des fins médicales pour
le traitement de troubles dentaires, menthe à des fins
pharmaceutiques pour le traitement de la bronchite, malt à des
fins pharmaceutiques pour favoriser la digestion, pastilles à des
fins pharmaceutiques pour le traitement de la bronchite, capsules
pour remèdes à des fins pharmaceutiques, toniques, fibres de
plantes comestibles pour le traitement de la constipation,
compléments alimentaires minéraux. Date de priorité de
production: 13 juin 2003, pays: JAPON, demande no: 049244/
2003 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 16 juin
2003, pays: JAPON, demande no: 049758/2003 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,183,021. 2003/06/30. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BUBBLE YUM 
The right to the exclusive use of the word BUBBLE, in association
with bubble bath, is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Body lotion, body spray, body glitter, bubble bath and
soap. Priority Filing Date: June 27, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/267960 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BUBBLE, en association avec
"bubble bath", en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Lotion corporelle, aérosol corporel, brillant
corporel, bain moussant et savon. Date de priorité de production:
27 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
267960 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,056. 2003/07/15. Canadian Diamonds Consultants Inc.,
122 Niven Drive, Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES,
X1A3W8 
 

The acronym CDC flanked by a canted red mapleleaf with a
stylised diamond inside of it. The words Canadian Diamond
Consultants Inc underlines the design.

The right to the exclusive use of the words CANADIAN and
DIAMOND in respect of the wares and the words CANADIAN
DIAMOND CONSULTANTS in respect of the services is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Promotional material in the form of flyers, baseball caps
and pen; business cards, letterhead; printed computer generated
presentations and reports. SERVICES: Consulting services
related to the Canadian diamond industry. Used in CANADA since
June 11, 2003 on wares and on services.

L’acronyme "CDC" flanqué d’une feuille d’érable en rouge avec un
diamant stylisé à l’intérieur. Les mots "Canadian Diamond
Consultants Inc." soulignent le dessin.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN et DIAMOND en
liaison avec les marchandises et les mots CANADIAN DIAMOND
CONSULTANTS en liaison avec les services. en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel sous forme de
prospectus, casquettes de baseball et stylos; cartes d’affaires, en-
tête de lettre; présentations et rapports produits par ordinateur et
imprimés. SERVICES: Services de consultation ayant trait à
l’industrie canadienne du diamant. Employée au CANADA depuis
11 juin 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,183,069. 2003/06/27. PHARMACURE AB, Gruvgatan 8, S-421
02 Västra Frölunda, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: Sesame oil preparations for medicinal and health care
purposes; sesame oil for medicinal and healthcare purposes;
sesame oil preparations and sesame oil all for medicinal and
healthcare purposes, and all for administration by spray; sesame
oil preparations and sesame oil all for medicinal and healthcare
purposes, and all for internal nasal administration; sesame oil
preparations and sesame oil for the treatment of nasal dryness.
Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
October 31, 2001 under No. 001 781 087 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d’huile de sésame pour fins
médicinales et de soins de santé; huile de sésame pour fins
médicinales et de soins de santé; préparations d’huile de sésame
et huile de sésame en aérosol pour fins médicinales et de soins de
santé; préparations d’huile de sésame et huile de sésame pour
fins médicinales et de soins de santé, aux fins d’administration
interne par voie nasale; préparations d’huile de sésame et huile de
sésame pour le traitement de la sécheresse nasale. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 31 octobre 2001 sous le No. 001 781 087
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,183,125. 2003/06/30. MANITOU MINERAL SALVE, Box 38
R.R. #1, Manitou Beach, SASKATCHEWAN, S0K4T0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX
20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

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

WARES: Skin salve. Used in CANADA since at least as early as
July 1955 on wares.

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

MARCHANDISES: Onguent pour la peau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1955 en liaison
avec les marchandises.

1,183,162. 2003/07/02. Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Pottery
Road, Dun Laoghaire Co., Dublin, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ATORVASTATIN LANDMARK 
PROGRAM 

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

SERVICES: Medical and scientific research, namely, conducting
clinical trials. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Recherche médicale et scientifique, nommément
tenue d’essais cliniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,183,272. 2003/07/16. RTIX Limited, Sceptre House, Hornbeam
Square North, Harrogate HG2 8PB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

onCore 
WARES: Software for management of personnel training
assessment and appraisal; printed publications and instruction
manuals relating to personnel training and assessment and
appraisal. SERVICES: Programming and computer consultancy
services relating to personnel training assessment and appraisal.
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on March 27, 2002 under No.
002634517 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de l’évaluation et de
l’appréciation en rapport avec la formation de personnel;
publications imprimées et manuels d’instruction dans le domaine
de l’évaluation et de l’appréciation en rapport avec la formation de
personnel. SERVICES: Programmation et services de conseil
informatique ayant trait à la formation et à l’évaluation du
personnel. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 27 mars 2002 sous le No. 002634517 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,183,318. 2003/07/02. NATIONAL IMPORTERS INC., 1376
Cliveden Avenue, Annacis Business Park, New Westminster,
BRITISH COLUMBIA, V3M6K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACQUARRIE HOBKIRK,
BARRISTERS AND SOLICITORS, #2020 - 777 HORNBY
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z1T7 

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

WARES: Sauces, herb blends, spices, spice blends, seasonings,
oils, pasta, pasta sauces, pasta glazes, pasta seasonings, pasta
prepared with fish, fruit, vegetables; vinegars, cooking wines, wine
vinegars, pickles, vegetable juices, flavoured salts, flavoured
peppers, herbal marinades, antipasti. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Sauces, mélanges d’herbes, épices,
mélanges d’épices, assaisonnements, huiles, pâtes alimentaires,
sauces pour pâtes alimentaires, glaçures de pâtes alimentaires,
assaisonnements de pâtes alimentaires, pâtes alimentaires
préparées avec du poisson, des fruits, des légumes; vinaigres,
vins de cuisson, vinaigres de vin, marinades, jus de légumes, sels
aromatisés, piments aromatisés, marinades aux herbes, antipasti.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,380. 2003/07/04. Société en commandite Maestro, 485,
rue McGill, bureau 1100, Montréal, QUÉBEC, H2Y2H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 255, RUE RACINE EST,
BUREAU 600, BOITE POSTALE 5420, CHICOUTIMI, QUÉBEC,
G7H6J6 
 

Ce dessin est composé des couleurs suivantes: - partie
supérieure du point d’orgue : bleu - * Pantone PMS 300 - cercle du
point d’orgue : rouge - * Pantone PMS 1935 - lettres composant le
mot «Allegro» : bleu - * Pantone PMS 300 - partie du rectangle
précédant le mot «Résidences» et partie du rectangle suivant le
mot «Résidences» : bleu - * Pantone PMS 300 - lettres composant
le mot «Résidences» : bleu - * Pantone PMS 300. *Pantone est
une marque déposée (LMC 187116). La requérante revendique
les couleurs telles que décrites comme faisant partie de la marque
de commerce.

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

SERVICES: L’exploitation de maisons de retraite. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

This drawing is composed of the following colours: - upper portion
of the fermata: blue - Pantone PMS 300 - circle of the fermata: red
- Pantone PMS 1935 - letters forming the word "Allegro": blue -
Pantone PMS 300 - part of the rectangle preceding the word
"Résidences" and part of the rectangle following the word
"Résidences": blue - Pantone PMS 300 - letters forming the word
"Résidences": blue - Pantone PMS 300. PANTONE is a registered
mark (LMC 187 116). The applicant claims the colours, as
described, as part of the trade-mark.

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

SERVICES: Operation of retirement homes. Proposed Use in
CANADA on services.

1,183,381. 2003/07/04. Société en commandite Maestro, 485,
rue McGill, bureau 1100, Montréal, QUÉBEC, H2Y2H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 255, RUE RACINE EST,
BUREAU 600, BOITE POSTALE 5420, CHICOUTIMI, QUÉBEC,
G7H6J6 

LES RÉSIDENCES SYNFONIA 
SYNFONIA RETIREMENT HOMES 

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

SERVICES: L’exploitation de maisons de retraite. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words LES RÉSIDENCES
and RETIREMENT HOMES is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Operation of retirement homes. Proposed Use in
CANADA on services.
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1,183,382. 2003/07/04. Société en commandite Maestro, 485,
rue McGill, bureau 1100, Montréal, QUEBEC, H2Y2H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 255, RUE RACINE EST,
BUREAU 600, BOITE POSTALE 5420, CHICOUTIMI, QUEBEC,
G7H6J6 

SYNFONIA 
SERVICES: L’exploitation de maisons de retraite. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Operation of retirement homes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,183,383. 2003/07/04. Société en commandite Maestro, 485,
rue McGill, bureau 1100, Montréal, QUÉBEC, H2Y2H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 255, RUE RACINE EST,
BUREAU 600, BOITE POSTALE 5420, CHICOUTIMI, QUÉBEC,
G7H6J6 

ALLEGRO 
SERVICES: L’exploitation de maisons de retraite. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of retirement homes. Proposed Use in
CANADA on services.

1,183,384. 2003/07/04. Société en commandite Maestro, 485,
rue McGill, bureau 1100, Montréal, QUÉBEC, H2Y2H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 255, RUE RACINE EST,
BUREAU 600, BOITE POSTALE 5420, CHICOUTIMI, QUÉBEC,
G7H6J6 

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

SERVICES: L’exploitation de maisons de retraite. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of retirement homes. Proposed Use in
CANADA on services.

1,183,429. 2003/07/03. KOENIG & BAUER AG, Friedrich-Koenig-
Str. 4, D-97080 Wüzburg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

COMPACTA 

WARES: (1) Printing presses and their components; graphic arts
machinery and their components; print converting machinery and
their components; accessories for the above-mentioned
machinery, namely electronic devices and electronic instruments,
regulating devices, control devices, monitoring devices;
mechanical transport systems, printing couples, inking units,
dampeners, mechanical folding systems, reelstands; web offset
rotary printing presses. (2) Printing presses and their components;
web offset rotary printing presses; graphic arts machinery and
their components; print converting machinery and their
components; accessories for the above-mentioned machinery,
namely regulating devices, control devices, monitoring devices,
mechanical transport systems, printing couples, inking units,
dampeners, mechanical folding systems, reelstands; electronic
devices and electronic instruments, regulating devices, control
devices and monitoring devices for printing presses; graphic arts
machinery and print converting machinery. SERVICES:
Installation, maintenance and repair services for the above-
mentioned goods. Priority Filing Date: March 03, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 30311547.5/07 in association with
the same kind of wares (2) and in association with the same kind
of services. Used in GERMANY on wares (2) and on services.
Registered in or for GERMANY on March 27, 2003 under No.
30311547 on wares (2) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Presses à imprimer et leurs composants;
machines pour arts graphiques et leurs composants; machines de
transformation et d’impression et leurs composants; accessoires
pour les machines susmentionnées, nommément dispositifs
électroniques et instruments électroniques, dispositifs de
régularisation, dispositifs de commande, dispositifs de contrôle;
systèmes de transport mécaniques, combinaisons cylindre porte-
plaque et cylindre porte-blanchet, dispositifs encreurs, rouleaux
de mouillage, systèmes de pliage mécaniques, porte-bobines;
presses à imprimer sur rotative offset. (2) Presses à imprimer et
leurs composants; presses à imprimer sur rotative offset;
machines pour arts graphiques et leurs composants; machines de
transformation et d’impression et leurs composants; accessoires
pour les machines susmentionnées, nommément dispositifs de
régularisation, dispositifs de commande, dispositifs de contrôle,
systèmes de transport mécaniques, combinaisons cylindre porte-
plaque et cylindre porte-blanchet, dispositifs encreurs, rouleaux
de mouillage, systèmes de pliage mécaniques, porte-bobines;
dispositifs électroniques et instruments électroniques, dispositifs
de régularisation, dispositifs de commande et dispositifs de
contrôle pour presses à imprimer; machines pour arts graphiques
et machines de transformation et d’impression. SERVICES:
Services d’installation, d’entretien et de réparation des
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 03
mars 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30311547.5/07 en
liaison avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 mars 2003 sous le
No. 30311547 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.
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1,183,430. 2003/07/03. KOENIG & BAUER AG, Friedrich-Koenig-
Str. 4, D-97080 Wüzburg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

COLORA 
WARES: (1) Printing presses and their components; graphic arts
machinery and their components; print converting machinery and
their components; accessories for the above-mentioned
machinery, namely electronic devices and electronic instruments,
regulating devices, control devices, monitoring devices;
mechanical transport systems, printing couples, inking units,
dampeners, mechanical folding systems, reelstands; web offset
rotary printing presses. (2) Printing presses and their components;
web offset rotary printing presses; graphic arts machinery and
their components; print converting machinery and their
components; accessories for the above-mentioned machinery,
namely regulating devices, control devices, monitoring devices,
mechanical transport systems, printing couples, inking units,
dampeners, mechanical folding systems, reelstands; electronic
devices and electronic instruments, regulating devices, control
devices and monitoring devices for printing presses; graphic arts
machinery and print converting machinery. SERVICES:
Installation, maintenance and repair services for the above-
mentioned goods. Used in CANADA since at least as early as
1994 on wares (1) and on services. Priority Filing Date: March 03,
2003, Country: GERMANY, Application No: 30311554.8/07 in
association with the same kind of wares (2) and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares (2) and
on services. Registered in or for GERMANY on March 27, 2003
under No. 30311554 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Presses à imprimer et leurs composants;
machines pour arts graphiques et leurs composants; machines de
transformation et d’impression et leurs composants; accessoires
pour les machines susmentionnées, nommément dispositifs
électroniques et instruments électroniques, dispositifs de
régularisation, dispositifs de commande, dispositifs de contrôle;
systèmes de transport mécaniques, combinaisons cylindre porte-
plaque et cylindre porte-blanchet, dispositifs encreurs, rouleaux
de mouillage, systèmes de pliage mécaniques, porte-bobines;
presses à imprimer sur rotative offset. (2) Presses à imprimer et
leurs composants; presses à imprimer sur rotative offset;
machines pour arts graphiques et leurs composants; machines de
transformation et d’impression et leurs composants; accessoires
pour les machines susmentionnées, nommément dispositifs de
régularisation, dispositifs de commande, dispositifs de contrôle,
systèmes de transport mécaniques, combinaisons cylindre porte-
plaque et cylindre porte-blanchet, dispositifs encreurs, rouleaux
de mouillage, systèmes de pliage mécaniques, porte-bobines;
dispositifs électroniques et instruments électroniques, dispositifs
de régularisation, dispositifs de commande et dispositifs de
contrôle pour presses à imprimer; machines pour arts graphiques
et machines de transformation et d’impression. SERVICES:
Services d’installation, d’entretien et de réparation des
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis

au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 03
mars 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30311554.8/07 en
liaison avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 mars 2003 sous le
No. 30311554 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services.

1,183,431. 2003/07/03. KOENIG & BAUER AG, Friedrich-Koenig-
Str. 4, D-97080 Wüzburg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

COMMANDER 
WARES: (1) Printing presses and their components; graphic arts
machinery and their components; print converting machinery and
their components; accessories for the above-mentioned
machinery, namely electronic devices and electronic instruments,
regulating devices, control devices, monitoring devices;
mechanical transport systems, printing couples, inking units,
dampeners, mechanical folding systems, reelstands; web offset
rotary printing presses. (2) Printing presses and their components;
web offset rotary printing presses; graphic arts machinery and
their components; print converting machinery and their
components; accessories for the above-mentioned machinery,
namely regulating devices, control devices, monitoring devices,
mechanical transport systems, printing couples, inking units,
dampeners, mechanical folding systems, reelstands; electronic
devices and electronic instruments, regulating devices, control
devices and monitoring devices for printing presses; graphic arts
machinery and print converting machinery. SERVICES:
Installation, maintenance and repair services for the above-
mentioned goods. Used in CANADA since at least as early as
1988 on wares (1) and on services. Priority Filing Date: March 03,
2003, Country: GERMANY, Application No: 30311556.4/07 in
association with the same kind of wares (2) and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares (2) and
on services. Registered in or for GERMANY on March 27, 2003
under No. 30311556 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Presses à imprimer et leurs composants;
machines pour arts graphiques et leurs composants; machines de
transformation et d’impression et leurs composants; accessoires
pour les machines susmentionnées, nommément dispositifs
électroniques et instruments électroniques, dispositifs de
régularisation, dispositifs de commande, dispositifs de contrôle;
systèmes de transport mécaniques, combinaisons cylindre porte-
plaque et cylindre porte-blanchet, dispositifs encreurs, rouleaux
de mouillage, systèmes de pliage mécaniques, porte-bobines;
presses à imprimer sur rotative offset. (2) Presses à imprimer et
leurs composants; presses à imprimer sur rotative offset;
machines pour arts graphiques et leurs composants; machines de
transformation et d’impression et leurs composants; accessoires
pour les machines susmentionnées, nommément dispositifs de
régularisation, dispositifs de commande, dispositifs de contrôle,
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systèmes de transport mécaniques, combinaisons cylindre porte-
plaque et cylindre porte-blanchet, dispositifs encreurs, rouleaux
de mouillage, systèmes de pliage mécaniques, porte-bobines;
dispositifs électroniques et instruments électroniques, dispositifs
de régularisation, dispositifs de commande et dispositifs de
contrôle pour presses à imprimer; machines pour arts graphiques
et machines de transformation et d’impression. SERVICES:
Services d’installation, d’entretien et de réparation des
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 03
mars 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30311556.4/07 en
liaison avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 mars 2003 sous le
No. 30311556 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services.

1,183,446. 2003/07/04. MATINAL S.r.l., Via Enrico Annibale Butti,
29, Milano, 20158, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: (1) Cosmetics namely, perfumes; solid perfumes;
personal deodorants; deodorant soaps; liquid soaps; toilet soaps;
bath foams; toothpastes; shampoos, namely baby shampoo; hair
shampoo; essential oils for personal use; hair lotions, products for
permanent waves and hair-set; gels, namely, hair gel; bath gel;
shower gel; hair dyes; face creams; mascara; eye-liners; eye-
shadows; make-up pencils; face powders; lip sticks; foundations
make-up creams; body creams; nail varnishes, namely, nail
hardeners; nail polish removers; tanning oils and creams. (2) Skin
and leather wrist bands; bags, namely travelling bags, handbags,
garment bags for travel, all purpose sport bags, beach bags,
clutch bags, leather shopping bags, school bags, tote bags;
suitcases; briefcases; purses; folders; document cases, leather
document folders; luggage trunks; animal skin and leather bags;
imitation leather sold in bulk; leather bags for merchandise
packaging, namely, envelopes and pouches; leather key chains;
leather shopping bags; parasols; beach umbrellas; umbrellas;
walking sticks; harnesses; suits made of leather. (3) Ladies’,
gents’ and children’s clothing, namely, shirts, blouses, skirts,
jackets, trousers, shorts, vests; jerseys; pyjamas; stockings;

singlets; clothing corsets; garter belts; pants; bras; petty-coats;
slippers; shoe wear in general, namely, slippers, shoes, sports
shoes, boots and sandals; hats; scarves; neck-ties; rain-coats;
overcoats; great-coats; bathing costumes; sports overalls; wind-
resistant jackets; ski-pant; gloves; fur coats. Priority Filing Date:
February 25, 2003, Country: ITALY, Application No: MI-2003-
001881 in association with the same kind of wares. Used in ITALY
on wares. Registered in or for ITALY on August 04, 2003 under
No. 00902871 on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément parfums;
parfums sous forme solide; déodorants; savons désodorisants;
savons liquides; savons de toilette; bains moussants; dentifrices;
shampoings, nommément shampoing pour bébés; shampoing;
huiles essentielles pour les soins du corps; lotions capillaires,
produits pour ondulation permanente et fixatifs capillaires; gels,
nommément gel capillaire; gel pour le bain; gel pour la douche;
colorants capillaires; crèmes de beauté; fard à cils; eyeliners;
ombre à paupières; crayons de maquillage; poudres pour le
visage; rouges à lèvres; fonds de teint en crème; crèmes pour le
corps; vernis à ongles, nommément durcisseurs d’ongles;
dissolvants de vernis à ongles; huiles et crèmes de bronzage. (2)
Serre-poignets en peau et en cuir; sacs, nommément sacs de
voyage, sacs à main, sacs à vêtements de voyage, sacs de sport
tout usage, sacs de plage, sacs-pochettes, sacs à provisions en
cuir, sacs d’écolier, fourre-tout; valises; porte-documents;
bourses; chemises; porte-documents, porte-documents en cuir;
malles; sacs en cuir et en peau; simili-cuir vendu en vrac; sacs en
cuir pour emballage de marchandises, nommément enveloppes et
petits sacs; porte-clés en cuir; sacs à provisions en cuir; parasols;
parasols de plage; parapluies; cannes de marche; harnais;
costumes en cuir. (3) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, chemisiers, jupes, vestes,
pantalons, shorts, gilets; jerseys; pyjamas; mi-chaussettes;
maillots de corps; corsets; porte-jarretelles; pantalons; soutiens-
gorge; jupons, pantoufles; articles chaussants, nommément
pantoufles, chaussures, souliers de sport, bottes et sandales;
chapeaux; foulards; cravates; imperméables; paletots;
houppelandes; maillots de bain; combinaisons sport; coupe-vent;
pantalons de ski; gants; manteaux de fourrure. Date de priorité de
production: 25 février 2003, pays: ITALIE, demande no: MI-2003-
001881 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04 août 2003 sous le No.
00902871 en liaison avec les marchandises.

1,183,520. 2003/07/04. TUNAP INDUSTRIE CHEMIE GmbH &
Co Produktions KG, Bürgermeister-Seidl-Strasse 2, D-82515
Wolfratshausen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

TUNAP 
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WARES: (1) Chemical additives for oils and for motor fuels;
antifreezes; chemical preparations for the cleaning, care and
preservation of automobiles and automotive parts, in particular of
wheel rims, rubber, plastic parts, glass, chrome, metallic surfaces,
lacquers, seats, seat covers and linings; chemical formulations for
eliminating and/or improving odor. (2) Underbody sealants for
automobiles. (3) Rust removing and loosening preparations; (4)
Industrial oils and greases (other than edible oils and fats and
essential oils); automotive lubricants; industrial lubricants for
machine components; lubrication formulations custom-developed
to meet customer requirements for automotive and industrial
machine applications; fuels in solid, liquid and gaseous form for
motor vehicles and industrial machinery. (5) Rust inhibitors. Used
in GERMANY on wares (5). Registered in or for GERMANY on
February 01, 1977 under No. 954354 on wares (5). Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Adjuvants chimiques pour huiles et pour
essences à moteur; anti-gels; produits chimiques pour le
nettoyage, le soin et la préservation d’automobiles et de pièces
d’automobile, en particulier jantes de roues, pièces en caoutchouc
et en plastique, surfaces vitrées, chromées et métalliques, laques,
sièges, housses et garnitures de siège; formules chimiques pour
éliminer les odeurs et/ou parfumer l’air ambiant. (2) Résines de
scellement pour soubassement de carrosserie d’automobiles. (3)
Produits anti-rouille et dégrippants. (4) Huiles et graisses
industrielles (autres que les huiles et les graisses alimentaires et
les huiles essentielles); lubrifiants pour automobiles; lubrifiants
industriels pour composants de machines; formules de
lubrification développées sur demande pour satisfaire aux
exigences des clients en ce qui concerne les applications relatives
aux véhicules automobiles et aux machines industrielles;
carburants sous formes solide, liquide et gazeuse pour véhicules
à moteur et machinerie industrielle. (5) Antirouille. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (5). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 01 février 1977 sous le No. 954354
en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,183,539. 2003/07/07. XTREME OPTICS INC., 84 James Street
East, Orillia, ONTARIO, L3V1L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY A. PECKHAM,
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. BOX 7700,
BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 
 

WARES: Low voltage accent lights for garden landscaping and
interior home decor. Used in CANADA since June 19, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Lampes d’appoint basse tension pour
l’aménagement paysager du jardin et la décoration intérieure de la
maison. Employée au CANADA depuis 19 juin 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,183,571. 2003/07/18. SAINT-GOBAIN PERFORMANCE
PLASTICS CORPORATION, 150 Dey Road, Wayne, New
Jersey, 07470, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

NORMOUNT 
WARES: Pressure sensitive adhesive coated plastic foam. Used
in CANADA since at least as early as April 1971 on wares.

MARCHANDISES: Mousse plastique revêtue d’adhésif sensible à
la pression. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 1971 en liaison avec les marchandises.

1,183,582. 2003/07/21. SAINT-GOBAIN PERFORMANCE
PLASTICS CORPORATION, 150 Dey Road, Wayne, New
Jersey, 07470, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

NORSEAL 
WARES: (1) Pressure sensitive adhesive coated plastic foam. (2)
Sealant for sealing joints and seams. Used in CANADA since at
least as early as April 1971 on wares (1); January 25, 1974 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mousse plastique revêtue d’adhésif
sensible à la pression. (2) Agent d’étanchéité pour les joints.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1971
en liaison avec les marchandises (1); 25 janvier 1974 en liaison
avec les marchandises (2).

1,183,583. 2003/07/21. House of Hardy Limited, Willowburn,
Alnwick, Northumberland NE66 2PF, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

LONGSTONE 
WARES: Fishing tackle. Used in CANADA since at least as early
as 1904 on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1904 en liaison avec les
marchandises.
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1,183,584. 2003/07/21. DR. MICHAEL KRETZSCHMAR,
Heselstücken 18, 22453 Hamburg, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MAGTOUCH 
WARES: Games and playthings, namely a magnetic construction
system to build a wide variety of shapes and objects. Priority
Filing Date: January 22, 2003, Country: GERMANY, Application
No: 30302704.5/28 in association with the same kind of wares.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
February 06, 2003 under No. 303 02 704 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément jeu de
construction aimanté permettant la construction de formes et
d’objets de tous genres. Date de priorité de production: 22 janvier
2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30302704.5/28 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 06 février 2003 sous le No. 303 02
704 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,589. 2003/07/04. Stephanie Roberts, Suite #2, 3120
Highland Blvd, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7R2X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
C. ANTHONY WILSON, 1260 - 1188 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4A2 

COREBODY 
SERVICES: Yoga and pilates instruction. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Enseignement de yoga et de la méthode Pilates.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,183,590. 2003/07/04. ALKANO HOLDINGS LTD., 303-1045
Haro Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN, BIRD, P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE,
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1J5 

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

SERVICES: Operation of retail jewelry stores; retail jewelry
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de bijouteries de détail; services de
bijouterie de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,183,687. 2003/07/07. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

IMMUNSTAR 
WARES: Veterinary vaccines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour animaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,750. 2003/07/21. Laboratoires DRUIDE inc., 154 Onéida
drive, Pointe-Claire, QUÉBEC, H9R1A8 
 

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

MARCHANDISES: Produits soins du visage nommément: savons
de toilette, laits nettoyants, lotion tonique, baumes à lèvres,
crèmes hydratantes antirides, crèmes protectrice, crème à raser;
les produits soins des cheveux nommément: shampooings pour
cheveux, revitalisants pour cheveux, fixatifs pour cheveux, gels
pour cheveux, lotions pour cheveux; les produits soins du corps
nommément: savons de toilette, laits pour le corps, savons crème,
savons liquides, gels pour douche, bains moussants, baumes à
lèvres, beurres, crèmes à massage; les produits soins pour bébé
nommément: shampooings, savons de toilette, gels pour corps,
laits pour le corps, huiles pour le corps, baumes fessiers, bains
non moussants pour le corps. Employée au CANADA depuis 20
juin 2003 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Facial care products namely: personal soap, cleansing
milks, toning lotion, lip balms, anti-wrinkle moisturizing creams,
protective creams, shaving cream; hair care products namely: hair
shampoos and conditioners, hair sprays, hair gels, hair lotions;
body care products namely: personal soap, body milks, cream
soaps, liquid soaps, shower gels, foam baths, lip balms, butters,
massage creams; baby care products namely: shampoos,
personal soap, body gels, body milks, body oils, balms for babies’
behinds, non-foaming body baths. Used in CANADA since June
20, 2003 on wares.
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1,183,840. 2003/07/09. Waste Management, Inc. (a Delaware
corporation), 1001 Fannin, Suite 4000, Houston, Texas 77002,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

PORT-O-LET 
WARES: Portable toilets. Used in CANADA since at least as early
as 1990 on wares. Priority Filing Date: January 09, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
481,527 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2003 under
No. 2,790888 on wares.

MARCHANDISES: Toilettes portatives. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 09 janvier 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/481,527 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
décembre 2003 sous le No. 2,790888 en liaison avec les
marchandises.

1,183,841. 2003/07/09. Nicole Parton’s Pantry Ltd., 1355 Saturna
Drive, Parksville, BRITISH COLUMBIA, V9P2T5 
 

WARES: Dried food mixes namely dried soup mixes, bread,
biscuits, and cookie mixes, hot chocolate mix, and various
seasoning/spice mixes. SERVICES: Distribution and sale of dried
food mixes namely dried soup mixes, bread, biscuits, and cookie
mixes, hot chocolate mix, and various seasoning/spice mixes.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mélanges alimentaires secs, nommément
mélanges à soupes en poudre, pain, biscuits à levure chimique et
mélanges à biscuits, mélanges à chocolat chaud et différents
mélanges d’assaisonnements/épices. SERVICES: Distribution et
vente de mélanges alimentaires secs, nommément mélanges à
soupes en poudre, pain, biscuits à levure chimique et mélanges à
biscuits, mélanges à chocolat chaud et différents mélanges
d’assaisonnements/épices. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,183,934. 2003/07/09. DIAGNOSTICA-STAGO société
anonyme, 6 TER, RUE DENIS PAPIN, ASNIERES, HAUTS-DE-
SEINE, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit : VERT pour le mot STAGEN et les deux lignes
elliptiques; ROUGE pour le cadre et les lignes droites à l’intérieur
de lignes elliptiques; BLANC pour le fond.

MARCHANDISES: Produit réactif de laboratoire destiné au
diagnostic in-vitro dans le domaine de l’hémostase et de la
coagulation sanguine. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 juin
2001 sous le No. 01 3 106 072 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The applicant claims the colours as features of the mark,
specifically: GREEN for the word STAGEN and the two elliptical
lines; RED for the frame and the straight lines inside the elliptical
lines; WHITE for the background.

WARES: Laboratory reagent for in-vitro diagnosis in the field of
hemostasis and blood coagulation. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on June 18, 2001 under No. 01 3
106 072 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,183,986. 2003/07/23. TICKET DEPOT TRAVEL SERVICES
LTD, 110-46165 Yale Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA,
V2P2P2 

TICKET DEPOT TRAVEL & CRUISE 
CENTRES 

The right to the exclusive use of the words TICKET DEPOT and
TRAVEL & CRUISE CENTRES is disclaimed apart from the trade-
mark.
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SERVICES: A retail travel agency service providing consultation
and advice to prospective clients in the purchase of various travel
services including; Airline tickets, cruises, package holidays, hotel
accomodations, car rentals, travel insurance, coach tours, rail
tickets. Used in CANADA since April 07, 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TICKET DEPOT et TRAVEL
& CRUISE CENTRES en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Service d’agence de voyage de détail qui fournit aux
clients des avis et des conseils en ce qui concerne l’achat de
divers services de voyage, y compris billets d’avion, croisières,
forfaits de vacances, hébergement à l’hôtel, location d’automobile,
assurance-voyage, excursions en autocar, billets de train.
Employée au CANADA depuis 07 avril 2003 en liaison avec les
services.

1,184,011. 2003/07/09. CHAMPAGNE BILLECART-SALMON
(SOCIÉTÉ ANONYME) a society organized and existing under
the laws of France, 40, RUE CARNOT, MAREUIL-SUR-AY,
51160, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARDS BUELL SUTTON, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
consists of the combination of the following two colours: the
background is black and the word "BILLECART-SALMON", the
swirl design and the single-line border are silver.

WARES: Champagne wines and all other wines, sparkling or not
sparkling. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on June 30, 2003 under No. 03 3233869 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La marque de commerce est composée de
la combinaison des deux couleurs suivantes : l’arrière-plan est en
noir et le mot "BILLECART-SALMON", le dessin du tourbillon et la
bordure à ligne simple sont de couleur argent.

MARCHANDISES: Champagnes et tous autres vins, mousseux
ou non mousseux. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 juin
2003 sous le No. 03 3233869 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,036. 2003/07/23. Cara Operations Limited, 6303 Airport
Road, Mississauga, ONTARIO, L4V1R8 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 ROTISSERIE and
GRILL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Prepared foods for human consumption, namely
chicken, spareribs, french fried potatoes, pies, cakes, ice-cream,
sundaes and non-alcoholic beverages, namely fruit and vegetable
juices, coffee, tea, milk and soft drinks. SERVICES: (1)
Restaurant services, including both sit-down and take-out
services. (2) Food delivery services, namely delivery of prepared
foods. Used in CANADA since at least as early as April 1998 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Plats cuisinés pour consommation humaine,
nommément poulet, côtelettes de porc, pommes de terre frites,
tartes, gâteaux, crème glacée, coupes glacées et boissons non
alcoolisées, nommément jus de fruits et de légumes, café, thé, lait
et boissons gazeuses. SERVICES: (1) Services de restauration, y
compris à la fois les repas avec service à table et le service de
mets à emporter. (2) Services de livraison d’aliments,
nommément livraison de plats cuisinés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,184,043. 2003/07/23. OIL-RITE CORPORATION, a Wisconsin
corporation, 4325 Clipper Drive, Manitowoc, WI, 5422, 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 

PURGEX 
WARES: Fluid injection pumps for attachment to food processing,
medical, printing, chemical, paper processing, injection molding,
agricultural, harvesting, and industrial manufacturing machinery
for use in supplying liquids, namely fluid injection pumps. Used in
CANADA since at least as early as August 1991 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 08, 1995 under No.
1,909,723 on wares.
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MARCHANDISES: Pompes d’injection pour fixation à des
machines de transformation de produits alimentaires, de soins
médicaux, d’impression, de chimie, à développer les papiers, de
moulage par injection, agricoles, de récolte et de fabrication
industrielle à utiliser dans l’approvisionnement en liquides,
nommément pompes d’injection. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 1991 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 août 1995 sous le No. 1,909,723 en liaison
avec les marchandises.

1,184,066. 2003/07/09. ViRexx Medical Corp., 1123 Dentistry/
Pharmacy Building, University of Alberta, Edmonton, ALBERTA,
T6G2N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

OCCLUSIN 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in
the fields of oncology, interventional radiology and
embolotherapy; pharmaceutical preparations and substances for
the treatment of benign and malignant tumors, aneurysms, arterio-
venous malformations and endoleaks. SERVICES: Medical and
scientific research and development in the fields of oncology,
surgery, interventional radiology and embolotherapy. Used in
CANADA since as early as September 2001 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour utilisation dans le domaine de l’oncologie, de la radiologie
interventionnelle et de l’embolothérapie; préparations et
substances pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs
bénignes et malignes, des anévrismes, des malformations artério-
veineuses et des endofuites. SERVICES: Recherche et
développement dans le domaine de la recherche médicale et
scientifique en oncologie, chirurgie, radiologie interventionnelle et
embolothérapie. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
septembre 2001 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,110. 2003/07/09. BENQ CORPORATION, 157 Shan-Ying
Road, Kweishan, Taoyuan, Taiwan, REPUBLIC OF CHINA,
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

SERVICES: (1) Purchasing agency services for other people and
enterprises; marketing studies and consultation; business
management and consultation; the bringing together, for the
benefit of others of a variety of goods, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods from television
stores and web sites; retail services of electric appliances and
electronic implements; retail services of photographic implements;
compilation of computer database; management of computerized
files; searching services in respect of computerized data files;
management of computer database. (2) Installation and repair of
computers; installation of computer networks; installation and
repair of machines; installation and repair of electric appliances
and equipment; repair of cameras; repair of photographic
equipment; repair of camcorders; installation and repair of
telephones and telecommunication equipment. (3) Producing of
computer animation films; designing of computer animation films;
computerized graphic art design; computer programming for
others; computer data processing services; rental of computer
hardware; rental of computer network serve space; providing
information relating to all the aforesaid services from a global
computer network; creating and maintaining web sites for others;
designing network web pages for others; industrial products
design for others; computer hardware design for others;
packaging design for others; integrated circuit design for others;
microchips design for others; graphic art design. Used in
CANADA since at least as early as December 05, 2001 on
services.

SERVICES: (1) Services d’agence d’achat offerts à des tiers et à
l’entreprise privée; études de marché et conseils; gestion des
affaires et conseils; assortiment, au profit de tiers, de
marchandises de tous genres permettant aux clients de mieux voir
et d’acheter ces marchandises par l’intermédiaire de magasins
télévisuels et de sites Web; services de vente au détail d’appareils
électriques et électroniques; services de vente au détail
d’appareils photographiques; compilation de bases de données
informatisées; gestion de fichiers informatisés; services de
recherche en liaison avec les fichiers de données informatisés;
gestion de bases de données informatisées. (2) Installation et
réparation d’ordinateurs; installation de réseaux d’ordinateurs;
installation et réparation de machines; installation et réparation
d’appareils et d’équipement électriques; réparation d’appareils-
photo; réparation d’équipement photographique; réparation de
caméscopes; installation et réparation de téléphones et de
matériel de télécommunication. (3) Production de films
d’animation par ordinateur; conception de films d’animation par
ordinateur; infographie; programmation informatique pour des
tiers; services de traitement de données informatiques; location
de matériel informatique; location d’espace sur des serveurs de
réseau informatique; fourniture d’information ayant trait à tous les
services précités au moyen d’un réseau informatique mondial;
création et gestion de sites Web pour des tiers; conception de
pages Web pour des tiers; conception de produits industriels pour
des tiers; conception de matériel informatique pour des tiers;
conception d’emballage pour des tiers; conception de circuits
intégrés pour des tiers; conception de micropuces pour des tiers;
conception d’art graphique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 décembre 2001 en liaison avec les
services.
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1,184,175. 2003/07/14. Avmor Ltd., 950 rue Michelin, Laval,
QUEBEC, H7L5C1 

AV-MIXX 
WARES: (1) Equipment to dilute a concentrate cleaning chemical
with water to a pre-measured standard cleaning chemical as in
floor, wall, glass, etc., cleaners. (2) Cleaning chemicals in liquid
form, such as cleaner disinfectants, degreasers, general purpose
cleaners, disinfectants, bathroom cleaners, fabric cleaners and
deodorizers and glass cleaners. (3) Cleaning products in liquid
form, sold to the institutional market to clean floors, walls, sinks,
etc., liquid cleaning chemicals in concentrated form to be diluted
using a dilution control device that mixes the product with water to
get ready to use institutional cleaners for floors, walls, bathrooms,
etc. Used in CANADA since May 2003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement pour diluer un produit
chimique de nettoyage concentré avec de l’eau pour obtenir un
produit chimique nettoyant standard pré-mesuré comme nettoyant
à planchers, à murs, à verre, et pour d’autres fins. (2) Produits
chimiques de nettoyage sous forme liquide, nommément
nettoyants désinfectants, dégraisseurs, nettoyants tout-usage,
désinfectants, nettoyants de salle de bain, produits nettoyants
pour tissus et désodorisants et nettoyants pour vitres. (3) Produits
nettoyants en liquide vendus sur le marché institutionnel pour le
nettoyage des planchers, des murs, des éviers, etc., produits
chimiques concentrés en liquide pour le nettoyage à diluer à l’aide
d’un dispositif qui mélange le produit à de l’eau pour utilisation
immédiate sur les planchers, les murs, les salles de bain, etc., des
établissements. Employée au CANADA depuis mai 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,184,505. 2003/07/29. BOIRON SA, 20, rue de la Libération,
69110 Sainte Foy les Lyon, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des douleurs musculaires, courbatures et ecchymoses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Pharmaceuticals for the treatment of muscle pain, strain
and bruises. Proposed Use in CANADA on wares.

1,184,547. 2003/07/15. CINÉ TÉLÉ ACTION HOLDING INC.,
1324, rue Sainte-Catherine Est, Montréal, QUÉBEC, H2L2H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

 

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

MARCHANDISES: Vidéocassettes et vidéodisques numériques
(DVD) d’émissions de télévision et de films; marchandises
promotionnelles dérivées d’émissions de télévision et de films
nommément : livres, disques compacts, enregistrements audio,
chandails, t-shirts, casquettes, manteaux, sacs en tissus à usages
multiples, tasses, affiches, épinglettes, crayons, stylos,
calendriers et parapluies. SERVICES: Services de production,
coproduction, postproduction et distribution d’émissions de
télévision et de films. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Videotapes and digital videodiscs (DVDs) of television
programs and movies; promotional goods derived from television
programs and movies, namely: books, compact discs, audio
recordings, sweaters, T-shirts, peak caps, coats, multi-use bags
made of fabric, cups, posters, pins, pencils, pens, calendars and
umbrellas. SERVICES: Production, co-production, post-
production and distribution services for television programs and
films. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,184,634. 2003/07/17. BIDDLE’S JAZZ CLUB INC./CLUB DE
JAZZ BIDDLE INC., 2060 Aylmer, Montreal, QUEBEC, H3A2E
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEAL SEIDMAN, 2015 RUE DRUMMOND, SUITE 1050,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1W7 
 

The right to the exclusive use of the words HOUSE and JAZZ is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Business of operating a restaurant, bar and/or pub for
the provision of food, alcoholic and non-alcoholic beverages, as
well as entertainment and performances, live or otherwise.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Entreprise d’exploitation d’un restaurant, d’un bar et/
ou d’un café pour la fourniture d’aliments, de boissons alcoolisées
et non alcoolisées, ainsi que de divertissements et de
représentations, en direct ou d’autres genres de distractions.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,184,636. 2003/07/17. BIDDLE’S JAZZ CLUB INC./CLUB DE
JAZZ BIDDLE INC., 2060 Aylmer, Montréal, QUÉBEC, H3A2E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEAL SEIDMAN, 2015 RUE DRUMMOND, SUITE 1050,
MONTREAL, QUÉBEC, H3G1W7 
 

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

SERVICES: Opération de restaurants, bars et/ou pub, pour le
service de restauration, service de boissons alcoolisées et non-
alcoolisées, ainsi que pour tout type de divertissement et pour
spectacles, en direct ou autrement. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of restaurants, bars and/or pubs, with
respect to food services, alcoholic and non-alcoholic beverages,
and for all types of entertainment and shows presented live or
otherwise. Proposed Use in CANADA on services.

1,184,735. 2003/07/30. Barad Protection Inc., 105 Brisbane
Road, Unit 2, North York, ONTARIO, M3J2K4 

 

WARES: The wares are listed under the heading of single use or
disposable gloves. These may be used in both industrial and
medical applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Les marchandises sont classées sous la
rubrique des gants à usage unique ou jetables. Elles peuvent être
utilisées à des fins industrielles et médicales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,790. 2003/08/01. Shaw Industries Group, Inc., 616 East
Walnut Avenue, P.O. Drawer 2128, Dalton, Georgia 30722-2128,
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 

SELECLINK 
WARES: Laminate flooring and components thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol stratifié et composants
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,184,801. 2003/08/01. Nature’s Path Foods Inc., 9100 Van
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X1W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

LIVE LONG, EAT WELL 
The right to the exclusive use of the word EAT is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Breakfast cereals. (2) Waffles. (3) Sea salt, bread,
food bars. SERVICES: (1) Disseminating information to the public
regarding health and nutrition. (2) Promoting the sale of organic
foods through the distribution of brochures and provision of
information online. Used in CANADA since at least as early as
October 08, 2001 on wares (2); February 28, 2002 on wares (1);
March 30, 2003 on services. Proposed Use in CANADA on wares
(3).

Le droit à l’usage exclusif du mot EAT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Céréales à déjeuner. (2) Gaufres. (3) Sel
de mer, pain, barres alimentaires. SERVICES: (1) Diffusion
d’information au public concernant la santé et la nutrition. (2)
Promotion de la vente des aliments biologiques au moyen de la
distribution de brochures et de fourniture d’information en ligne.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08
octobre 2001 en liaison avec les marchandises (2); 28 février 2002
en liaison avec les marchandises (1); 30 mars 2003 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

1,184,806. 2003/08/01. Canadian Automobile Association, 1145
Hunt Club Road, Suite 200, Ottawa, ONTARIO, K1V0Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Product brochures, flyers, posters. SERVICES: Travel
information services; arranging travel tours; providing vacation
packages to Canadian destinations namely, rail and coach tours,
fly/drive programs, escorted and self drive tours, day tours and
transfers, cruises, bus tours, hotel packages, and/or car rentals.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Brochures, dépliants et affiches ayant trait à
des produits. SERVICES: Services d’information de voyage;
organisation de voyages; fourniture de forfaits de vacances à des
destinations canadiennes, nommément circuits par train et par
autocar, programmes avion-auto, circuits accompagnés et sans
chauffeur, circuits et transferts de jour, croisières, circuits en
autobus, forfaits hôteliers et/ou location d’automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,184,870. 2003/07/17. 783234 Ontario Limited, 14 Brewster
Road, Brampton, ONTARIO, L6T5B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

NICKNAME 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely fruit drinks, fruit juices
and soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits, jus de fruits et boissons gazeuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,871. 2003/07/17. 783234 Ontario Limited, 14 Brewster
Road, Brampton, ONTARIO, L6T5B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

DAH! 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely fruit drinks, fruit juices
and soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits, jus de fruits et boissons gazeuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,911. 2003/07/17. DATEX-OHMEDA, INC., a legal entity,
Ohmeda Drive, P.O. Box 7550, Madison, Wisconsin, 53707,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

SERVICES: Medical services, namely, comprehensive services in
the medical field relating to improving and maintaining quality of
patient care, diagnosis and treatment throughout a hospital.
Priority Filing Date: July 09, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/271,948 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services médicaux, nommément services complets
dans le domaine médical ayant trait à l’amélioration et au maintien
de la qualité des soins aux malades, aux diagnostics et aux
traitements dans un hôpital. Date de priorité de production: 09
juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
271,948 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,184,928. 2003/07/17. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093-2753, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KRAFT CANADA INC., LEGAL AFFAIRS, 95
MOATFIELD DRIVE, P.O. BOX 1200, DON MILLS, ONTARIO,
M3B3L6 

QU’EST-CE QUE MIJOTE 
The right to the exclusive use of the word MIJOTE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Developing and producing an informative television
series on the subject of meal solutions and featuring meal ideas,
recipes, and cooking tips, all for the purpose of instructing,
educating and entertaining the public. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Élaboration et production d’une série d’émissions de
télévision d’information proposant des solutions repas et des
suggestions de repas, des recettes et des trucs de cuisine, tous
pour fins d’enseignement, d’éducation et de divertissement du
grand public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,184,958. 2003/07/18. THE TJX COMPANIES, INC. a legal
entity, 770 Cochituate Road, Framingham, Massachusetts,
01701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Women’s clothing, namely, sweaters, shirts, slacks,
skirts, coats, jackets, pants, vests, scarves, hats. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 21, 2003 under No. 2,776,672
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
chandails, chemises, pantalons sport, jupes, manteaux, vestes,
pantalons, gilets, foulards, chapeaux. 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. 2,776,672 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,959. 2003/07/18. THE TJX COMPANIES, INC. a legal
entity, 770 Cochituate Road, Framingham, Massachusetts,
01701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Children’s clothing, namely, pants, skirts, sweaters,
tops, blouses, shirts, jackets, socks, knit bottoms, knit tops, and
vests. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 16, 2003 under No. 2,763,851 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément
pantalons, jupes, chandails, hauts, chemisiers, chemises, vestes,
chaussettes, bas en tricot, hauts en tricot et gilets. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
septembre 2003 sous le No. 2,763,851 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,184,963. 2003/07/18. THE TJX COMPANIES, INC. a legal
entity, 770 Cochituate Road, Framingham, Massachusetts,
01701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Clothing, namely, sweaters, shirts, slacks, skirts, pants,
jumpers, blouses, dresses and bottoms, namely, jeans and shorts.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 04, 1998 under
No. 2,179,547 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot BLUES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails,
chemises, pantalons sport, jupes, pantalons, chasubles,
chemisiers, robes et bas, nommément jeans et shorts. 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. 2,179,547 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,964. 2003/07/18. THE TJX COMPANIES, INC. a legal
entity, 770 Cochituate Road, Framingham, Massachusetts,
01701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RING AROUND THE ROSIE 
WARES: Children’s clothing; clothing, namely, shirts, slacks,
skirts, jackets, knit tops namely sweaters and athletic tops, knit
bottoms namely pants and tights, vests, jumpers, sweaters,
dresses, underwear, sleepwear and socks. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 30, 2000 under No. 2,357,893 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants; vêtements,
nommément chemises, pantalons sport, jupes, vestes, hauts en
tricot, nommément chandails et hauts pour le sport, bas en tricot,
nommément pantalons et collants, gilets, chasubles, chandails,
robes, sous-vêtements, vêtements de nuit et chaussettes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 juin 2000 sous le No. 2,357,893 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,185,018. 2003/07/17. Trends International Inc., 7555 N
Woodland Dr., Indianapolis, IN, 46278, 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 

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

WARES: Posters. Priority Filing Date: June 27, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/268003 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Affiches. Date de priorité de production: 27
juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
268003 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,034. 2003/07/21. CNS, INC., 7615 Smetana Lane, Eden
Prairie, MN 55344, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: External nasal dilators. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Dilatateurs nasaux externes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,075. 2003/07/18. A-dec, Inc., 2601 Crestview Drive, P.O.
Box 111, Newberg, OR 97132, 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 

A-DEC 500 
WARES: Dental equipment, namely, control units for controlling
the flow of air and water to handpieces, dental chairs, delivery
systems for dentists and dental assistants, lights, cuspidors,
mounting posts, supporting arms for articulated equipment, stools,
ancillary housing, supporting arms for dental instruments and
amalgam separator housing. Priority Filing Date: July 09, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
528,782 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel dentaire, nommément unités de
contrôle pour commander le débit d’air et d’eau aux pièces à main,
fauteuils dentaires, systèmes de perfusion pour dentistes et
assistants dentaires, lampes, crachoirs, montants, bras supports
pour équipement articulé, tabourets, boîtes auxiliaires, bras
suppports pour instruments dentaires et boîtes pour séparateurs
d’amalgame. Date de priorité de production: 09 juillet 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/528,782 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,185,094. 2003/07/21. Centre for Addiction and Mental Health,
33 Russell Street, Toronto, ONTARIO, M5S2S1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O.
BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

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

SERVICES: Consulting services that assist businesses in dealing
with addiction and mental health problems in the workplace,
through identification of the causes of workplace substance abuse
and mental health problems, the impact arising therefrom, the
development of effective mental health and substance abuse
policies for businesses, the communication of the said policies to
the managers, staff and union representatives of the businesses,
the training of the managers, staff, and union representatives in
the implementation of the policies in the workplace, and the
provision of related consultation and training services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de services de conseil aux entreprises en
ce qui concerne les problèmes de toxicomanie et de santé
mentale en milieu de travail, au moyen de l’identification des
causes des problèmes de toxicomanie et de santé mentale en
milieu de travail et leurs conséquences, de l’élaboration et
politiques efficaces en matière de toxicomanies et de problèmes
de santé mentale pour entreprises, de la communication desdites
politiques aux gestionnaires, au personnel et aux représentants
syndicaux des entreprises et de la formation des gestionnaires, du
personnel et des représentants syndicaux en ce qui a trait à la
mise en oeuvre des politiques dans le milieu de travail, et
fourniture de services de conseil et de formation connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,185,164. 2003/07/17. 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 

FEEL STRONGER EVERYDAY 

WARES: Dietetic foods and substances adapted for medical and
clinical use and nutritional supplements, namely vitamin
preparations, protein for medical purposes, complete balanced
feeding dietary formulas for medical purposes, glucose for
medical purposes and nutritious tonics. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et substances diététiques adaptés
pour usage médical et suppléments nutritifs, nommément
composés vitaminiques, protéines à des fins médicales, formules
diététiques équilibrées et complètes à des fins médicales, glucose
à des fins médicales et toniques nutritifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,280. 2003/07/22. CHIQUITA BRANDS, INC., 250 East Fifth
Street, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: Fresh fruit and vegetables. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,400. 2003/07/23. EMPA EIDGENÖSSISCHE
MATERIALPRÜFUNGS-UND FORSCHUNGSANSTALT,
Überlandstrasse 129, 8600 Dübendorf, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
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WARES: Computer software for use in modeling experimental
calculations for use in the areas of analytical chemistry and
measuring. Priority Filing Date: July 11, 2003, Country:
SWITZERLAND, Application No: 52438/2003 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on July 11, 2003 under No.
514075 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la modélisation de
calculs expérimentaux utilisés dans les domaines de la chimie
analytique et du mesurage. Date de priorité de production: 11
juillet 2003, pays: SUISSE, demande no: 52438/2003 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 11 juillet 2003 sous le No. 514075 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,185,435. 2003/07/23. Diomed Developments Limited, Tatmore
Place, Gosmore, Hitchin, Hertfordshire, SG4 7QR, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

4HEAD 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely analgesics.
Priority Filing Date: February 11, 2003, Country: OHIM (EC),
Application No: 3084274 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques. Date de priorité de production: 11 février 2003,
pays: OHMI (CE), demande no: 3084274 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,185,446. 2003/07/23. HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN
AKTIENGESELLSCHAFT, 52-60, Kurfuersten-Anlage, D-69115
Heidelberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

Swift 
WARES: Typographical characters and printing fonts, namely
type faces, type fonts, type designs and typographical symbols;
data carriers namely CDs, DVD’s, ROMS, PROMS and EPROMS
for recording and storing the aforementioned typographical
characters and printing fonts. Priority Filing Date: February 17,
2003, Country: GERMANY, Application No: 303 08 448.0/09 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on March 14, 2003 under
No. 303 08 448.0/09 on wares.

MARCHANDISES: Jeu de caractères de qualité typographique et
polices de caractères d’imprimerie, nommément caractères
typographiques, polices de caractères, dessins typographiques et
symboles typographiques; supports de données, nommément
disques compacts, DVD, mémoires rom, mémoires mortes
programmables et EPROMS pour l’enregistrement et la
conservation des caractères typographiques et des polices de
caractères d’imprimerie susmentionnés. Date de priorité de
production: 17 février 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
303 08 448.0/09 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 mars 2003 sous le
No. 303 08 448.0/09 en liaison avec les marchandises.

1,185,452. 2003/07/23. The Maritime Life Assurance Company,
P.O. Box 1030, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J2X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

SERVICES: Provision of information about insurance online.
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: Fourniture d’information en ligne en matière
d’assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,185,487. 2003/07/23. THE DOW CHEMICAL COMPANY, P.O.
Box 2166, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOW CHEMICAL CANADA INC., SUITE 2200,
BOW VALLEY SQUARE 4, 250 - 6TH AVENUE SW, CALGARY,
ALBERTA, T2P3H7 

SPECFIL 
WARES: Chemical compositions for use in the manufacture of
plastics; adhesives for use in the manufacture of filtration systems.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 04, 2002 under
No. 2,576,759 on wares.

MARCHANDISES: Compositions chimiques pour la fabrication de
plastiques; adhésifs pour la fabrication de systèmes de filtration.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 juin 2002 sous le No. 2,576,759 en liaison
avec les marchandises.
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1,185,492. 2003/07/24. ENCADREMENTS STE-ANNE INC.,
560, boulevard Hamel, Québec, QUÉBEC, G1M2S9
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 L’ENTREPÔT DU CADRE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cadres & encadrements. SERVICES:
Services d’encadrement sur mesure, de sérigraphie, de laminage
et de reproduction d’images et de photographies. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1995 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word L’ENTREPÔT DU
CADRE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frames and framing. SERVICES: Custom services for
the framing, silk-screening, laminating and reproduction of images
and photographs. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1995 on wares and on services.

1,185,915. 2003/07/29. AARP, a District of Columbia Not-for-
Profit Corporation, 601, E Street, N.W., Washington, D.C. 20049,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, ATT: MAREK NITOSLAWSKI, 800, PLACE
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

AARP 
WARES: Printed materials, namely, newsletters, bulletins,
employment guides and magazines promoting the interests of
individuals aged 50 and over. SERVICES: (1) Retail store and
online retail store services in the field of pharmaceutical products.
(2) Arranging and conducting seminars, classes, workshops and
educational programs for mature persons and persons preparing
for retirement in the fields of retirement, mature or retired lifestyles,
finance, health, insurance, medicine, travel, volunteer activities,
aging and family relationships; and distribution of course materials
in connection therewith. (3) Travel clubs; arranging travel tours as
a bonus program for association members; and providing
information in the field of travel. (4) Providing rebates and
discounts at participating establishments of others through the use
of membership cards and membership programs; providing
information and administration services in the field of group health
insurance, annuities and retirement plans; money management

and investment advisory services; insurance services, namely,
contracting for plans of group health insurance in which its
members may participate and administering such programs;
administration of prepaid pharmacy plans; credit card services;
and consultation services in connection with the foregoing. (5)
Association services, namely, promoting the interests of mature
persons and persons preparing for retirement; providing an online
magazine in the fields of retirement, mature or retired lifestyles,
finance, health, insurance, medicine, travel, volunteer activities,
aging and family relationships; providing an on-line computer
database in the field of senior citizenship and topics related to
aging; organizing and conducting community volunteer programs;
and consultation services related to the foregoing. (6) Insurance
services - namely, contracting for plans of group health insurance
in which its members may participate and administering such
programs. (7) Retail and mail order pharmaceutical store services.
(8) Retail store and online retail store services in the field of
pharmaceutical products. (9) Travel services - namely, arranging,
through third-party providers, travel programs for members of
applicant. (10) Educational services-namely, providing courses of
topical interest to retired persons. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 24, 1976 under No.
1046998 on services (6), (7), (8); UNITED STATES OF AMERICA
on August 24, 1976 under No. 1047005 on services (9), (10);
UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 2001 under No.
2461155 on wares and on services (1), (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins de nouvelles,
bulletins d’information, guides d’emploi et magazines voués à la
promotion des intérêts des personnes âgées de 50 ans ou plus.
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et de
magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des produits
pharmaceutiques. (2) Organisation et tenue de séminaires, cours,
ateliers et programmes éducatifs pour personnes âgées et pré-
retraités dans le domaine de la retraite, de la vie courante des
personnes âgées ou à la retraite, des finances, de la santé, de
l’assurance, de la médecine, des voyages, du bénévolat, du
vieillissement et des relations familiales, distribution de matériel
de cours connexe. (3) Clubs de voyage; organisation de voyages
en groupe comme programmes de récompenses pour les
membres d’associations; et fourniture d’information touristique
(voyages). (4) Fourniture de rabais et d’escomptes à des
établissements participants de tiers par l’utilisation de cartes de
membre et de programmes de membres; fourniture d’information
et de services administratifs dans le domaine de l’assurance-
santé, des rentes et des régimes de retraite collectifs; services
consultatifs en matière de gestion d’argent et d’investissements;
services d’assurances, nommément passation de marchés pour
des régimes d’assurance-santé collective dans lesquels les
membres peuvent participer et administration de tels
programmes; administration de régimes de produits
pharmaceutiques prépayés; services de cartes de crédit; et
services de consultation en rapport avec les susmentionnés. (5)
Services d’une association, nommément promotion des intérêts
des personnes âgées et des personnes qui se préparent à
prendre leur retraite; fourniture de revues en ligne dans le
domaine de la retraite, des modes de vie des personnes âgées ou
retraitées, des finances, de la santé, de l’assurance, de la
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médecine, des voyages, du bénévolat, du vieillissement et des
relations familiales; mise à disposition de bases de données en
ligne ayant trait à la vieillesse et au vieillissement; organisation et
réalisation de programmes de bénévolat communautaires;
services de conseil ayant trait à ce qui précède. (6) Services
d’assurance, nommément passation de contrats de régimes
d’assurance-maladie de groupe auxquels les membres peuvent
participer, et administration de ces programmes. (7) Services de
magasin de détail et de vente par correspondance de produits
pharmaceutiques. (8) Services de magasin de vente au détail et
de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des
produits pharmaceutiques. (9) Services de voyage, nommément
organisation par l’entremise de fournisseurs tiers de programmes
de voyage pour les membres du requérant. (10) Services
pédagogiques, nommément fourniture de cours pour personnes à
la retraite. 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
1976 sous le No. 1046998 en liaison avec les services (6), (7), (8);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 août 1976 sous le No. 1047005
en liaison avec les services (9), (10); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 19 juin 2001 sous le No. 2461155 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5).

1,185,931. 2003/07/29. KEECO, LLC, 543 Forbes Blvd. , South
San Francisco, California, 94080-2019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Quilts, bed dust ruffles, bed sheets, bedspreads,
comforters, duvet covers, pillow cases, pillow shams, window
treatments, namely fabric valances, fabric tiers, fabric panels,
fabric swags; and decorative pillows. Used in CANADA since at
least as early as June 2003 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 21, 2002 under No. 2,572,030 on wares.

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

MARCHANDISES: Courtepointes, volants de lit, draps de lit,
couvre-pieds, édredons, housses de couette, taies d’oreiller, taies
d’oreiller à volant, traitements pour fenêtres, nommément
cantonnières en tissu, volants en tissu, panneaux en tissu, festons
en tissu; oreillers décoratifs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 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 21 mai 2002 sous le No. 2,572,030 en liaison
avec les marchandises.

1,185,932. 2003/07/29. KEECO, LLC, 543 Forbes Blvd. , South
San Francisco, California, 94080-2019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Quilts, bed dust ruffles, bed sheets, bedspreads,
comforters, duvet covers, pillow cases, pillow shams, window
treatments, namely fabric valances, fabric tiers, fabric panels,
fabric swags; and decorative pillows. Used in CANADA since at
least as early as May 2002 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 11, 2002 under No. 2,580,017 on wares.

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

MARCHANDISES: Courtepointes, volants de lit, draps de lit,
couvre-pieds, édredons, housses de couette, taies d’oreiller, taies
d’oreiller à volant, traitements pour fenêtres, nommément
cantonnières en tissu, volants en tissu, panneaux en tissu, festons
en tissu; oreillers décoratifs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 2,580,017 en liaison
avec les marchandises.

1,185,978. 2003/07/29. ANTHONY JOSEPH GRASSI, 5951
Wyandotte Street East, Windsor, ONTARIO, N8S1M9 
 

WARES: Various forms of jewellery such as rings, pendants,
bracelets, lapel pins earrings, tie pins, cufflinks and watches,
which promote the awareness and personal consent in respect of
organ donations. SERVICES: Provision of services being and
internet registry and education site which promotes awareness
and facilitates organ donations. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Bijoux de différents types, nommément
bagues, pendentifs, bracelets, épingles de revers, boucles
d’oreilles, épingles à cravate, boutons de manchettes et montres
destinés à sensibiliser le grand public aux dons d’organes et qui
font la promotion du consentement personnel au don d’organes.
SERVICES: Fourniture de services, nommément un site Internet
d’inscription et d’éducation faisant la promotion des dons
d’organes et facilitant les dons d’organes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,185,980. 2003/07/29. ANTHONY JOSEPH GRASSI, 5951
Wyandotte Street East, Windsor, ONTARIO, N8S1M9 

Organangel 
WARES: Various forms of jewellery such as rings, pendants,
bracelets, lapel pins earrings, tie pins, cufflinks and watches,
which promote the awareness and personal consent in respect of
organ donations. SERVICES: Provision of services being and
internet registry and education site which promotes awareness
and facilitates organ donations. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux de différents types, nommément
bagues, pendentifs, bracelets, épingles de revers, boucles
d’oreilles, épingles à cravate, boutons de manchettes et montres
destinés à sensibiliser le grand public aux dons d’organes et qui
font la promotion du consentement personnel au don d’organes.
SERVICES: Fourniture de services, nommément un site Internet
d’inscription et d’éducation faisant la promotion des dons
d’organes et facilitant les dons d’organes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,185,987. 2003/07/29. GLYNN INCORPORATED, P.O. Box 575,
Republic, Missouri, 65738, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRED E. SELLER, (BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE
STREET, SUITE 750, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 

"THIS IS NO ORDINARY CHILD" 
The right to the exclusive use of the word CHILD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Infant and children’s accessories namely cloth bibs, hats
and socks; apparel and foot-coverings, namely one piece pant and
shirt combinations, shirts, jackets and pants and booties. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2003 under No.
2,696,978 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires pour bébés et enfants,
nommément bavoirs en tissu, chapeaux et chaussettes;
vêtements et couvre-pieds, nommément combinaisons une pièce
pantalon et chemise, chemises, vestes, pantalons et bottillons.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 mars 2003 sous le No. 2,696,978 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,185,997. 2003/07/30. EXECUTIVE CONCEPTS INC., 7800
Woodbine Avenue, Suite 304, Markham, ONTARIO, L3R2N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ACCU-DART 
WARES: Radio frequency data collection computer software for
accessing and updating the accounting system for manufacturing
and distribution companies, not related to the automotive industry.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de collecte de données par
radiofréquence avec fonctionnalité d’accès et de mise à jour,
utilisé en rapport avec les livres comptables d’entreprises de
fabrication et de distribution, sauf celles de l’industrie automobile.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,998. 2003/07/30. Associated Volume Buyers, Inc., 5000
East Spring Street, Suite 390, Long Beach, California, 90815,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

SERVICES: Co-operative buying services and retail store
services featuring electronics, appliances, furniture and home
furnishings. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
28, 2001 under No. 2,482,876 on services. Proposed Use in
CANADA on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2588

June 02, 2004 249 02 juin 2004

SERVICES: Services d’achats coopératifs et services de magasin
de détail spécialisés dans l’électronique, les électroménagers,
l’ameublement et les articles d’ameublement pour la maison.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 28 août 2001 sous le No. 2,482,876 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,186,037. 2003/07/30. Sun and Skin Care Research, Inc., 851
Greensboro Road, Cocoa, Florida 32926, 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 

OCEAN POTION 
WARES: (1) Skincare oils, namely, sun block oils, sunscreen oils,
self-tanning oils, moisturizing oils, aromatherapy oils, essential
oils for personal use, perfume oils; skincare lotions, namely, sun
block lotions, sunscreen lotions, self-tanning lotions, moisturizing
lotions, after-sun lotions, body mask lotions, skin lotions, hair
lotions, facial lotions and body lotions. (2) Oil-based skin lotion
products, namely, sun blocks, sun screens, self tanners and skin
moisturizers. SERVICES: Retail store and on-line retail services
featuring oil and lotion skincare products, namely sunblocks,
sunscreens, self-tanners, skin moisturizers, oil, and lotions, and
other related sun products. Used in CANADA since at least as
early as March 1999 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2) and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2003 under No.
2,724,181 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Huiles de soins de la peau, nommément
huiles d’écran total, huiles d’écran solaire, huiles auto-bronzantes,
huiles hydratantes, huiles d’aromathérapie, huiles essentielles
d’hygiène corporelle, huiles parfumées; lotions de soins de la
peau, nommément lotions d’écran total, lotions d’écran solaire,
lotions auto-bronzantes, lotions hydratantes, lotions après-
bronzage, lotions-masques corporelles, lotions pour la peau,
lotions capillaires, lotions pour le visage et lotions corporelles. (2)
Produits à base d’huile genre lotion pour la peau, nommément
écrans totaux, écrans solaires, autobronzants et hydratants pour
la peau. SERVICES: Services de magasin de détail et de détail en
ligne spécialisés dans les produits de soin pour la peau à base
d’huile et de lotion, nommément écrans solaires, filtres solaires,
auto-bronzants, hydratants pour la peau, huile et lotions et autres
produits solaires connexes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les marchandises
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juin 2003 sous le
No. 2,724,181 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services.

1,186,054. 2003/07/30. IGT, a legal entity, 9295 Prototype Way,
Reno, Nevada, 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SUGAR & SPICE 
WARES: Gaming machines, namely, slot machines with or
without video output of video lottery terminals. Used in CANADA
since at least as early as November 2001 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 2001 under No.
2,458,469 on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux, nommément machines à
sous avec ou sans sortie vidéo de terminaux de loterie vidéo.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2001 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 juin 2001 sous le
No. 2,458,469 en liaison avec les marchandises.

1,186,063. 2003/07/30. DEMETRIOS CABYLIS, 619 Broadway
Avenue, Regina, SASKATCHEWAN, S4N1C2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FURMAN &
KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010,
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

JOE MAMMA 
WARES: Clothing, namely pullovers, t-shirts, sweaters, jackets,
pants and shorts; hats; footwear, namely sandals, running shoes,
casual shoes and boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls, tee-shirts,
chandails, vestes, pantalons et shorts; chapeaux; articles
chaussants, nommément sandales, chaussures de course,
chaussures de sport et bottes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,186,087. 2003/07/31. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408,
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
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The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
word HISAMITSU is black. The outline of the words ByeBye-
FEVER is black, the background is canary yellow and the words
ByeBye-FEVER are indigo.

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

WARES: Gel-type cooling pads or patches for absorbing and
radiating sudden heat in human body. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le mot HISAMITSU est en noir. Les mots
ByeBye-FEVER sont tracés en noir, l’arrière-plan est de couleur
jaune serin et les mots ByeBye-FEVER sont en indigo.

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

MARCHANDISES: Tampons de refroidissement en gel ou
appliqués pour absorber et irradier la chaleur soudaine dans le
corps humain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,186,107. 2003/08/11. 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 

WELL BEYOND THE SUV 
The right to the exclusive use of the word SUV is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Motor vehicles, namely passenger automobiles, sport
utility vehicles, pickup trucks, vans and minivans, and structural
parts and engines therefor. SERVICES: Retail store services
related to motor vehicles and automobile dealerships. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément voitures
de tourisme, véhicules sport utilitaires, camionnettes,
fourgonnettes et mini-fourgonnettes et pièces structurales et
moteurs connexes. SERVICES: Services de magasin de détail
spécialisé dans la vente de véhicules automobiles et services de
concessionnaire d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,186,147. 2003/08/12. JOSEPH M. ANDERSON (an individual),
2293 Saunders Settlement Road, Sanborn, New York 14132,
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 

WIN BIN 

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

WARES: Gaming equipment, namely, an automated raffle device.
Priority Filing Date: June 27, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/526,263 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément dispositif de
tirage au sort automatisé. Date de priorité de production: 27 juin
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
526,263 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,213. 2003/08/01. Jennifer F. Hillary, 117 Sal Circle,
Brampton, ONTARIO, L6R1H5 
 

WARES: Nurses Biweekly Day Planner. SERVICES: Sales of
book. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Agenda bimensuel pour infirmiers et
infirmières. SERVICES: Vente de livres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,186,244. 2003/07/31. Fish Window Cleaning Services, Inc. (a
Missouri corporation), 148 G Chesterfield Industrial Blvd.,
Chesterfield, Missouri 63005, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
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The right to the exclusive use of the words WINDOW CLEANING
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Cleaning of commercial and residential building
windows, gutters, skylights, mirrors and light fixtures. (2) Cleaning
of commercial and residential building windows, gutters, skylights,
mirrors and light fixtures; franchising services, namely, offering
technical assistance in the establishment and operation of
cleaning services for residential and commercial building
windows, gutters, skylights, mirrors and light fixtures. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 2002 under
No. 2,631,518 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

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

SERVICES: (1) Nettoyage de fenêtres, de gouttières, de puits de
lumière, de miroirs et de luminaires des immeubles commerciaux
et résidentiels. (2) Services de nettoyage de fenêtres, gouttières,
puits de lumière, miroirs et luminaires de bâtiments commerciaux
et résidentiels, services de franchisage, nommément fourniture
d’aide technique en rapport avec l’établissement et l’exploitation
de services de nettoyage de fenêtres, gouttières, puits de lumière,
miroirs et luminaires de bâtiments commerciaux et résidentiels.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 octobre 2002 sous le No. 2,631,518 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,186,245. 2003/07/31. Fish Window Cleaning Services, Inc. (a
Missouri corporation), 148 G Chesterfield Industrial Blvd.,
Chesterfield, Missouri 63005, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: (1) Cleaning of commercial and residential building
windows, gutters, skylights, mirrors and light fixtures. (2) Cleaning
of commercial and residential building windows, gutters, skylights,
mirrors and light fixtures; franchising services, namely, offering
technical assistance in the establishment and operation of
cleaning services for residential and commercial building
windows, gutters, skylights, mirrors and light fixtures. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 1999 under No.
2,244,693 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

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

SERVICES: (1) Nettoyage de fenêtres, de gouttières, de puits de
lumière, de miroirs et de luminaires des immeubles commerciaux
et résidentiels. (2) Services de nettoyage de fenêtres, gouttières,
puits de lumière, miroirs et luminaires de bâtiments commerciaux
et résidentiels, services de franchisage, nommément fourniture
d’aide technique en rapport avec l’établissement et l’exploitation
de services de nettoyage de fenêtres, gouttières, puits de lumière,
miroirs et luminaires de bâtiments commerciaux et résidentiels.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 mai 1999 sous le No. 2,244,693 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,186,268. 2003/08/01. AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27,
13403 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

FRUPIES 
WARES: Candy, chocolate, chocolates, chocolate confectionery
and pastries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, chocolats, friandises et pâtisseries
au chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,186,353. 2003/07/31. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode island, 02862-1059, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Dolls, doll clothing and accessories for use therewith.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Poupées, vêtements et accessoires de
poupées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,186,356. 2003/08/01. ADVANTAGE MARKETING
ASSOCIATES, INC. an Illinois corporation, 1110 Freedom Court,
Tracy, California 95376, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3400, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

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

WARES: Janitorial cleaning preparations, namely: floor cleaner,
floor finisher, floor wax, floor stripper, floor sealer, carpet cleaner,
glass cleaner, hand soap, general purpose cleaner, all purpose
industrial cleaner, dish detergent, oven cleaner, laundry soap,
vehicle cleaner, toilet bowl cleaner; room deodorant, disinfectant
floor cleaner; plastic trash can liners, rubber and plastic gloves for
household and general use; brooms and mops. Used in CANADA
since at least as early as 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’entretien ménager, nommément :
nettoyant pour plancher, produit de finition pour plancher, cire à
plancher, décapant à plancher, enduit de ragréage à plancher,
nettoyant à tapis, nettoyant pour vitres, savon pour les mains,
nettoyant universel, nettoyant industriel universel, détergent à
vaisselle, nettoyant à four, savon à lessive, nettoyant pour
automobiles, produit nettoyant pour toilettes; désodorisant
ambiant, désinfectant pour plancher; sacs en plastique à poubelle,
gants en caoutchouc et en plastique pour usages ménagers et
généraux; balais et vadrouilles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,186,422. 2003/08/05. Markel Professional Transport Training
Inc. and Markel Insurance Company of Canada, a joint venture, 8
Nicholas Beaver Road, R.R. #3, Guelph, ONTARIO, N1H6H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

TRAINER OF CHOICE 
The applicant disclaims, for the purpose of this application only,
the right to the exclusive use of the word TRAINER apart from the
trade-mark.

SERVICES: Professional tractor-trailer transport training namely
driver instruction and evaluation, defensive driving instruction,
driver coach training, training in the handling and transportation of
dangerous goods, instruction in pre-trip inspections and hosting
management seminars relating to the transportation industry.
Used in CANADA since at least as early as January 2003 on
services.

The applicant disclaims, for the purpose of this application only,
the right to the exclusive use of the word TRAINER apart from the
trade-mark.

SERVICES: Formation sur le transport en semi-remorques,
nommément formation et évaluation des chauffeurs, formation en
conduite préventive, formation des coordonnateurs d’équipes de
chauffeurs, formation en manutention et transport de
marchandises dangereuses, formation en vérifications avant
départ et tenue de séminaires de gestion liés à l’industrie du
transport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2003 en liaison avec les services.

1,186,443. 2003/08/05. 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 

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

WARES: Tea. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,186,445. 2003/08/05. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO, L7E3S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Tea. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,186,578. 2003/08/06. Groupe Kevlar inc., personne morale
légalement, 1800, Avenue McGill College, bureau 1900,
Montréal, QUÉBEC, H3A3J6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN S.R.L., BUREAU 800, 140, GRANDE ALLEE EST,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8 

SAX 
MARCHANDISES: (1) Unités de condominiums pour habitation
avec espace commun sous une formule tout inclus. (2)
Publications imprimées et distribuées lors de la livraison des
unités de condominium nommément des brochures d’accueil. (3)
Verrerie et cristallerie, nommément des vases, sculptures et
décorations distribuées aux nouveaux propriétaires à la livraison
des unités de condominium. SERVICES: (1) Services de
développement immobilier nommément la conception, la gestion,
le design, l’architecture, l’élaboration, la construction, ainsi que la
vente de complexes immobiliers comprenant des espaces
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communs ainsi que des unités de condominiums (copropriétés
divises). (2) Publication électronique promotionnelle publiée sur le
réseau Internet relatives aux complexes immobiliers ainso qu’aux
unités de condominiums. Employée au CANADA depuis 01
février 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: (1) All-inclusive condominium units with common areas.
(2) Publications printed and distributed when changing ownership
of condominium units, namely welcome brochures. (3) Glassware
and crystal, namely vases, sculptures and decorations distributed
to new owners upon delivery of condominium units. SERVICES:
(1) Real estate development services, namely the development,
management, design, architecture, development, and
construction as well as the sale of real estate complexes that
include common areas and condominium units (condominiums).
(2) Promotional electronic publication, published on the Internet,
concerning housing complexes and condominium units. Used in
CANADA since February 01, 2003 on wares and on services.

1,186,646. 2003/08/06. C. R. BARD, INC. a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MAX 30 
WARES: Medical devices, namely, an inflator for use in peripheral
and coronary angioplasty procedures. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément un
insufflateur pour angioplastie périphérique et coronaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,186,713. 2003/08/07. ECO CONNECT INC., 24 Fortecon Drive,
Gormley, ONTARIO, L0H1G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The translation as provided by the applicant of the five chinese
characters together is: Japanese Prince Mushroom. The
Cantonese transliteration is: Yat Pun Wong Chi Koo. The
Mandarin transliteration is: Ri Ben Huang Zi Gu.

The right to the exclusive use of the Chinese characters that
translate to the word MUSHROOM is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Mushrooms. SERVICES: Growing, farming,
manufacturing, labeling, selling and supplying mushrooms and
mushroom related products. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La traduction en anglais des cinq caractères chinois est
"Japanese Prince Mushroom", telle que fournie par le requérant.
Leur translittération en cantonais est "Yat Pun Wong Chi Koo".
Leur translittération en mandarin est "Ri Ben Huang Zi Gu".

Le droit à l’usage exclusif de La traduction anglaise des caractères
chinois est "mushroom". en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Champignons. SERVICES: Culture, récolte,
fabrication, étiquetage, vente et fourniture de champignons et de
produits connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,186,723. 2003/08/08. UNITED PARCEL SERVICE OF
AMERICA, INC., 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia
30328, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

UPS TRADEABILITY 
WARES: Computer programs and software used for the
management of the transportation, delivery and warehousing of
goods and property; batteries; alternative power supply
appliances; surge protectors; pre-recorded magnetic discs and
tapes for the management of the transportation, delivery and
warehousing of goods and property; printers, scales, and
scanners. SERVICES: Logistics management; supply chain
management services; integrated tracking and management of
commercial transactions; business management services;
business administration services; office functions services,
namely photocopying, collating, binding and mailing; providing
computerized tracing of packages in transit; distribution of
samples; management assistance services; management
consulting services; software consulting services; freight
forwarding; packaging articles for delivery and transportation;
services of transportation of documents, communications, printed
matter, and other goods and property by air, land and sea
transportation, and including related services, namely
warehousing, storage, packing, delivery and returns with respect
to the foregoing. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels utilisés
pour la gestion du transport, de la livraison et de l’entreposage de
biens et de marchandises; piles; sources d’alimentation de
secours; limiteurs de surtension; disques et bandes magnétiques
préenregistrés pour la gestion du transport, de la livraison et de
l’entreposage de biens et de marchandises; imprimantes,
balances et lecteurs optiques. SERVICES: Gestion logistique;
services de gestion de chaînes d’approvisionnement; suivi et
gestion intégrés des transactions commerciales; services de
gestion des entreprises; services de fonctions de bureau,
nommément photocopie, assemblage, reliure et courrier;
fourniture de recherche informatisée des colis en transit;
distribution d’échantillons; services d’aide à la gestion; services de
consultation en gestion; services de consultation en logiciels;
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acheminement de marchandises; emballage d’articles pour
livraison et transport; services de transport de documents, de
communiqués, d’imprimés, et d’autres marchandises et biens par
voies aériennes, terrestres et maritimes, et comprenant des
services connexes, nommément entreposage, entreposage,
emballage, livraison et renvois relativement aux marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,186,811. 2003/08/18. ALO INVESTMENTS, LLC, 2749 West
Tola Avenue, Anaheim, California, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

POLY-MVA 
WARES: Dietary food supplements namely, vitamins, minerals
and meal replacement bars; and nutraceuticals for use as a
dietary food supplements namely, vitamins, minerals and meal
replacement bars. Used in CANADA since at least as early as
May 20, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, minéraux et substituts de repas en barres; et
nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires,
nommément vitamines, minéraux et substituts de repas en barres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mai
1995 en liaison avec les marchandises.

1,187,001. 2003/08/11. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M8Z5E1 

EAGLE GP-H 
WARES: Tires. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 15, 2003 under No. 2,739,131 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous
le No. 2,739,131 en liaison avec les marchandises.

1,187,002. 2003/08/11. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M8Z5E1 

ACCULINEAR 

WARES: Power transmission belts for use on machinery. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 24, 2003 under No.
2,730,816 on wares.

MARCHANDISES: Courroies d’entraînement pour machines.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 juin 2003 sous le No. 2,730,816 en liaison
avec les marchandises.

1,187,003. 2003/08/11. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M8Z5E1 

PURFORMA 
WARES: Synthetic rubber for use in the manufacture of goods
used in the health care industry. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 01, 2003 under No. 2,733,472 on wares.

MARCHANDISES: Caoutchouc synthétique pour la fabrication de
marchandises utilisées dans l’industrie des soins de santé.
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. 2,733,472 en liaison
avec les marchandises.

1,187,049. 2003/08/12. 310-TAXI Canada Inc., 314 4th Avenue
West, Watrous, SASKATCHEWAN, S0K4T0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRIEL,
STEVENSON, HOOD & THORNTON, #500-321A-21ST
STREET EAST, (5TH FLOOR HONGKONG BANK BUILDING),
P.O. BOX 1901, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K3S5 

310-RIDE 
SERVICES: Providing a national brokerage service for taxi cab
and livery operations, namely an automated service linking
participating local taxi companies to a national telephone network.
Used in CANADA since July 11, 2003 on services.

SERVICES: Fourniture d’un service de courtage national pour les
services de taxis et de voitures de grande remise, nommément
service automatisé reliant les entreprises de taxis locales
participantes à un réseau téléphonique national. Employée au
CANADA depuis 11 juillet 2003 en liaison avec les services.
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1,187,076. 2003/08/13. GOJO Industries, Inc. (a corporation
organized under the laws of the State of Ohio), 3783 State Road,
Cuyahoga Falls, Ohio 44223, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

NXT 
WARES: Dispensers for soaps, shampoos, hand sanitizers and
lotions. Used in CANADA since at least as early as August 2000
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 12,
2001 under No. 2,460,440 on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de savons, shampoings,
désinfectants à mains et lotions. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juin 2001 sous le No. 2,460,440 en liaison
avec les marchandises.

1,187,082. 2003/08/13. ARCHER-DANIELS-MIDLAND
COMPANY, 4666 Faries Parkway, Decatur, Illinois 62526,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

CLINTOSE 
WARES: Corn starch and corn starch derived products, namely,
dextrose and maltodextrin. Used in CANADA since at least as
early as 1946 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 05, 2000 under No. 2,410,407 on wares.

MARCHANDISES: Fécule de maïs et produits dérivés de la fécule
de maïs, nommément dextrose et maltodextrine. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1946 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2000 sous le No. 2,410,407 en
liaison avec les marchandises.

1,187,090. 2003/08/14. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA, T2E7V8 

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

WARES: Dog food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nourriture pour chiens. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,151. 2003/08/21. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

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

WARES: Cosmetic ingredient complex used as a component in
the manufacture of mascara. Priority Filing Date: August 20,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/289,696 in association with the same kind of wares. 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: Complexe d’ingrédient cosmétique utilisé
comme élément dans la fabrication de fard à cils. Date de priorité
de production: 20 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/289,696 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,187,159. 2003/08/21. L.T. Coatings Inc., 131 Saunders Rd.,
Barrie, ONTARIO, L4M4B6 

L.T. Coatings Water-Colours 
The right to the exclusive use of the words COATINGS WATER-
COLOURS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: liquid coatings, primers, topcoats, preservatives, paints.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Enduits liquides, apprêts, pardessus, agents
de conservation, peintures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,187,300. 2003/08/12. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading as
KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

SHINE RELEASE 
The right to the exclusive use of the word SHINE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: August 05,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/283,135 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits capillaires. Date de priorité de
production: 05 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/283,135 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,187,302. 2003/08/12. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading as
KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: August 05,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/283,153 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits capillaires. Date de priorité de
production: 05 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/283,153 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,187,310. 2003/08/12. 4590440 MANITOBA LTD., 17 Donald
Street, Suite 303, Winnipeg, MANITOBA, R3C1M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

 

WARES: (1) Printed materials namely pamphlets on the subject of
healthcare and healthcare facilities. (2) Newsletter on the subject
of healthcare and healthcare facilities. SERVICES: (1) Community
based clinical health services delivered in a general healthcare
facility, community based clinical health services namely home
health care services delivered in the patient’s home. (2)
Community based clinical health services namely MRI clinics and
dialysis clinics; information services namely information about
healthcare and healthcare services delivered via a global
computer network Website. Used in CANADA since at least as
early as May 2003 on services (1); May 12, 2003 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément dépliants sur les
soins de santé et les établissements de santé. (2) Bulletin sur le
sujet des soins de santé et des installations de soins de santé.
SERVICES: (1) Services de santé clinique communautaires
fournis dans une installation de soins de santé généraux, services
de santé clinique communautaires, nommément services de soins
de santé à domicile fournis chez le patient. (2) Services
communautaires de soins de santé en clinique, nommément
cliniques MRI et cliniques de dialyse; services d’information,
nommément information concernant les soins de santé et les
services de soins de santé offerts au moyen d’un site Web sur le
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les services (1); 12
mai 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (2).

1,187,366. 2003/08/13. SANTA CRUZ BICYCLES INC., 104
Bronson Street #22, Santa Cruz, California 95062, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

VPP 
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WARES: (1) Bicycles, suspension systems for bicycles, bicycle
parts and frames. (2) Bicycles and bicycle frames and structural
parts therefor. Used in CANADA since at least as early as January
01, 1998 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 18, 1997 under No. 2038905 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bicyclettes, systèmes de suspension pour
bicyclettes, pièces et cadres de bicyclette. (2) Bicyclettes et
cadres de bicyclette et pièces structurales connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1998 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 février 1997 sous
le No. 2038905 en liaison avec les marchandises (2).

1,187,383. 2003/08/13. 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 

TOOLS-TO-GO! 
WARES: Beauty tools and implements, namely, tweezers,
eyelash curlers, blackhead removers, emery boards, manicure
sticks, nail buffers, files, shapers, smoothers, nail clippers, nail
nippers, nail scissors, cuticle nippers, cuticle trimmers, toenail
clippers, toenail nippers, toenail scissors, utility scissors, safety
scissors, baby scissors; beauty tools, namely, cosmetic brushes
and combs, and facial sponges for applying makeup. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires et outils de beauté, nommément
pincettes, recourbe-cils, enlève-comédons, limes d’émeri,
bâtonnets à manucure, polissoirs à ongles, limes, limes de finition,
coupe-ongles, pinces à ongles, ciseaux à ongles, pinces à
cuticules, gratte-cuticules, coupe-ongles d’orteil, pinces à ongles
d’orteil, ciseaux à ongles d’orteil, ciseaux tout usage, ciseaux de
sécurité, ciseaux pour bébés; instruments de beauté, nommément
pinceaux de maquillage, peignes et éponges faciales pour
application de maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,187,446. 2003/08/15. Whistler Law Corporation, Suite 204,
1055 Millar Creek Road, Whistler, BRITISH COLUMBIA, V0N1B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

YOUR 2010 WHISTLER LAW OFFICES 
The right to the exclusive use of the words WHISTLER and LAW
OFFICES is disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,187,473. 2003/08/18. 467144 Alberta Ltd., P.O. Box 219, 412 -
9th Avenue, S.E., Drumheller, ALBERTA, T0J0Y0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON MING MANNING LLP, 3RD & 4TH FLOOR, ROYAL
BANK BUILDING, 4943 - 50TH STREET, RED DEER, ALBERTA,
T4N1Y1 

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

WARES: Gift and novelty wares, namely costume jewelry, pins,
gift cards and ornaments. Used in CANADA since at least April 30,
1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles cadeaux et de fantaisie, nommément
bijoux de fantaisie, épingles, cartes pour cadeaux et ornements.
Employée au CANADA depuis au moins 30 avril 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,187,480. 2003/08/18. Environmental Lighting Concepts, Inc.,
1214 West Cass Street, Tampa, Florida, 33606, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

THE SCIENCE OF NATURAL LIGHT 
The right to the exclusive use of the word LIGHT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Fluorescent lighting fixtures and light bulbs. Used in
CANADA since at least as early as July 2003 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2004 under No.
2,804,357. on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage fluorescent et
ampoules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2003 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
janvier 2004 sous le No. 2,804,357. en liaison avec les
marchandises.
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1,187,488. 2003/08/18. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349 , Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Disposable training pants. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

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

1,187,556. 2003/08/14. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside
Drive, Sherman Oaks, CA 91423, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Education and entertainment services, namely,
providing a web site relating to food, health and diet for the benefit
of children, featuring games, quizzes, experiments, recipes,
videos, educational lesson plans to teachers and educators and
other multimedia materials. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Services d’éducation et de divertissement,
nommément fourniture d’un site Web ayant trait aux aliments, à la
santé et aux régimes alimentaires au bénéfice des enfants,
présentant des jeux, des jeux-questionnaires, des
expérimentations, des recettes, des vidéos, des plans de leçons
aux enseignants et aux éducateurs, et d’autre matériel
multimédia. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,187,624. 2003/08/19. 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 

GUÉRISON RAPIDE 
WARES: Medical and surgical bandages, dressings and plasters.
Used in CANADA since at least as early as February 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Bandages, pansements et pansements
adhésifs médicaux et chirurgicaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,187,687. 2003/08/20. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

TREP SHIELD 
WARES: Veterinary preparations for the treatment and prevention
of bacterial infections in cattle. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement et
la prévention des infections bactériennes chez les bovins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,698. 2003/08/26. 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 

BLUE OASIS 
WARES: Air fresheners and candles. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air et bougies. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2588

June 02, 2004 259 02 juin 2004

1,187,699. 2003/08/26. 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 

OASIS BLEU 
WARES: Air fresheners and candles. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air et bougies. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,743. 2003/08/27. Doteasy Technology Inc., Suite 210 -
3602 Gilmore Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5G4W9 

Doteasy 
SERVICES: Internet domain registration and internet web hosting
and email services. Used in CANADA since May 01, 2000 on
services.

SERVICES: Services d’enregistrement de domaine Internet et
hébergement Internet Web et de courriel. Employée au CANADA
depuis 01 mai 2000 en liaison avec les services.

1,187,802. 2003/08/20. GRAND RIVER ENTERPRISES SIX
NATIONS LTD., 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, ONTARIO,
N0A1M0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

DK’S 
WARES: Tobacco products namely: cigarettes, loose leaf tobacco
and fine cut tobacco. Used in CANADA since December 1997 on
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac, nommément cigarettes,
tabac en vrac et tabac à coupe fine. Employée au CANADA
depuis décembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,187,803. 2003/08/20. GRAND RIVER ENTERPRISES SIX
NATIONS LTD., 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, ONTARIO,
N0A1M0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

PUTTERS 
WARES: Tobacco products namely: cigarettes, loose leaf tobacco
and fine cut tobacco. Used in CANADA since December 1997 on
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac, nommément cigarettes,
tabac en vrac et tabac à coupe fine. Employée au CANADA
depuis décembre 1997 en liaison avec les marchandises.

1,187,831. 2003/08/20. 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 

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

WARES: 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. Priority Filing
Date: August 19, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/289,283 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces ou les cartes de crédit, nommément
machines de jeux de hasard pour utilisation dans les maisons de
jeux, devant toutes êtres utilisées dans le cadre d’un système de
loterie autorisé en vertu du Code criminel. Date de priorité de
production: 19 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/289,283 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,187,864. 2003/08/20. ALTERRA HOLDINGS CORPORATION,
P.O. Box 230030, Tigard, Oregon 97281-0030, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 
 

The right to the exclusive use of the words KNIFE & TOOL is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Manually operated tools, namely sport knives and utility
knives, and as components of such knives, screwdrivers, can
openers, scissors, bottle openers, pliers, and combination of one
or more of the foregoing components, and knife sheaths. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 2003 on wares.
Priority Filing Date: August 04, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/282,860 in association with the
same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Outils actionnés manuellement, nommément
couteaux de sport et couteaux universels, et comme composants
de ces couteaux, tournevis, ouvre-boîtes, ciseaux, décapsuleurs,
pinces et combinaison d’un ou de plusieurs des éléments
susmentionnés, et gaines pour couteaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 04 août 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/282,860 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,187,868. 2003/08/21. Hera GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 9,
32130 Enger, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

HERA 
WARES: (1) Electrical transformers, electrical plugs and electrical
wires. (2) Electrical lighting fixtures; lighting systems, comprised of
a transformer, electrical wires halogen/fluorescent spotlights;
flashlights and halogen light bulbs. Used in CANADA since at
least as early as September 1991 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 28, 1993 under No.
1794746 on wares.

MARCHANDISES: (1) Transformateurs, prises électriques et fils
électriques. (2) Appareils d’éclairage électriques; systèmes
d’éclairage comprenant un transformateur, des fils électriques,
des projecteurs halogène et à incandescence; lampes de poche
et ampoules à halogène. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1991 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 septembre 1993 sous le No. 1794746 en
liaison avec les marchandises.

1,187,902. 2003/08/21. Jace Holdings Ltd., a company trading as
C & S and Thrifty Foods, P.O. Box 6428, Station C, Victoria,
BRITISH COLUMBIA, V8P5M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

Consent to the use of ALEX CAMPBELL’s signature is of record

The right to the exclusive use of the words ALEX CAMPBELL and
SERIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Condiments and sauces, namely chutney, mustard,
horse radish, bar-b-que, and other sauces, namely salsa,
spaghetti, hollandaise, tartar, seafood, Louisiana, béarnaise,
steak, Bombay, green peppercorn, sparerib; refrigeration pickles;
cookies; coffee; yogourt; frozen pasta; soup; balsamic vinegar;
natural apple juice; snacks, namely cookies and crackers, crisps,
potato chips, tortilla chips; smoked meat; wine grapes; marinated
artichokes; cured ham; freezer jam; bakery desserts, namely
cakes, shortbread, pudding; meat; caesar dressing; crackers,
breads; bagels; ice cream; cheese; pasta sauce; olive oil; unique
salsas; orange juice; fruit and vegetables; risotto; baked beans;
turkey; deli entrees, namely sandwiches, rolls, pizzas, wraps,
using processed meat products, namely smoked beef, corned
beef, smoked beef pastrami, smoked ham, cooked ham, smoked
chicken, smoked turkey, sausage, bologna, salami, pepperoni,
wieners; smoked salmon; salad dressing; chocolates. Used in
CANADA since at least as early as April 1998 on wares.

Le consentement pour l’utilisation de la signature d’ALEX
CAMPBELL a été déposé.

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

MARCHANDISES: Condiments et sauces, nommément chutney,
moutarde, raifort, sauce barbecue et autres sauces, nommément
salsa, spaghetti, sauce hollandaise, sauce tartare, sauce pour
fruits de mer, sauce louisianaise, sauce béarnaise, sauce à steak,
sauce Bombay, sauce au poivre vert, sauce pour côtelettes de
porc; marinades pour réfrigération; biscuits; café; yogourt; pâtes
alimentaires surgelées; soupe; vinaigre balsamique; jus de
pomme naturel; goûters, nommément biscuits et craquelins,
croustilles, croustilles genre tortilla; viande fumée; raisins à vin;
artichauts marinés; jambon fumé; confitures sans cuisson;
pâtisserie, nommément gâteaux, croquignoles, crèmes-desserts;
viande; vinaigrette César; craquelins, pains; bagels; crème
glacée; fromage; sauce pour pâtes alimentaires; huile d’olive;
salsas spéciales; jus d’orange; fruits et légumes; risotto; fèves au
lard; dinde; plats de charcuterie fine, nommément sandwiches,
rouleaux, pizzas, roulés, contenant des produits de viande
transformée, nommément búuf mariné fumé, búuf salé, búuf
mariné fumé de type pastrami, jambon cuit, poulet fumé, dinde
fumée, saucisse, mortadelle, salami, pepperoni, saucisses
fumées; saumon fumé; vinaigrette; chocolats. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1998 en liaison avec
les marchandises.
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1,187,941. 2003/08/29. 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 

NO TIME FOR MAKEUP 
The right to the exclusive use of the word MAKEUP is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely, eye shadow, blush and lip color;
pre-recorded video recordings featuring cosmetic products and
application of cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément ombre à
paupières, fard à joues et couleur pour les lèvres; enregistrements
vidéo sur les produits cosmétiques et la manière de les appliquer.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,989. 2003/08/22. DHX, Inc., a California corporation,
19201 Susana Road, Racho Dominguez, California, 90221,
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 

DHX 
WARES: (1) Freight transportation by truck, ship and aircraft. (2)
Warehouse storage services. (3) Freight transportation by truck,
ship and aircraft, and warehouse storage services. Used in
CANADA since at least as early as January 1998 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 28,
2000 under No. 2,522,043 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Transport de marchandises par camion,
bateau et avion. (2) Services de stockage en entrepôt. (3)
Transport de marchandises par camion, bateau et aéronef, et
services d’entreposage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 juin 2000 sous le No. 2,522,043 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,188,016. 2003/08/22. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M8Z5E1 

KLHS 
WARES: Tires. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 21, 2003 under No. 2,678,781 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 janvier 2003 sous
le No. 2,678,781 en liaison avec les marchandises.

1,188,153. 2003/09/02. TOPTECH GROUPE CONSEIL INC.,
Parc Technologique, 2750, rue Einstein, bureau 250, Sainte-Foy,
QUÉBEC, G1P4R1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE
CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080,
BEAVER HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Z1S8 

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

SERVICES: Service de consultation et de gestion dans le
domaine de la productivité, du génie-conseil et de l’administration,
notamment : Méthodologie de représentation conceptuelle du
système opérationnel d’une entreprise pour en faire l’analyse,
l’amélioration, la mesure et la communication de façon à optimiser
les paramètres de performance en termes de qualité, de temps de
passage et de capacité. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 02 octobre 2002 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Consulting and management service in the field of
productivity, consulting engineering and administration, namely:
methodology of conceptual representation of the operating system
of a business to analyze, improve, measure and communicate to
optimize performance parameters in terms of quality, time of
passage and capacity. Used in CANADA since at least as early as
October 02, 2002 on services.

1,188,156. 2003/09/02. TOPTECH GROUPE CONSEIL INC.,
Parc Technologique, 2750, rue Einstein, bureau 250, Sainte-Foy,
QUÉBEC, G1P4R1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE
CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080,
BEAVER HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Z1S8 

PROGRAMME FLO 
Le droit à l’usage exclusif du mot PROGRAMME en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Service de consultation et de gestion dans le
domaine de la productivité, du génie-conseil et de l’administration,
notamment : Méthodologie de représentation conceptuelle du
système opérationnel d’une entreprise pour en faire l’analyse,
l’amélioration, la mesure et la communication de façon à optimiser
les paramètres de performance en termes de qualité, de temps de
passage et de capacité. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 02 octobre 2002 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Consulting and management service in the field of
productivity, consulting engineering and administration, namely:
methodology of conceptual representation of the operating system
of a business to analyze, improve, measure and communicate to
optimize performance parameters in terms of quality, time of
passage and capacity. Used in CANADA since at least as early as
October 02, 2002 on services.

1,188,256. 2003/09/03. Innovex Produits Techniques inc., 917,
Monseigneur-Grandin, Bureau 004, Sainte-Foy, QUÉBEC,
G1V3X8 

NOVATEX 
MARCHANDISES: Non-tissé aiguilleté communément appelé
géotextile nommément matériaux textiles, plans, perméables et
polymériques pour la filtration, la séparation, le drainage et le
renforcement des sols. Employée au CANADA depuis 01 juin
2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-woven needle punches commonly called
geotextiles, namely textile materials, plans, permeable and
polymeric materials for filtration, separation, drainage and the soil
reinforcement. Used in CANADA since June 01, 2003 on wares.

1,188,260. 2003/09/03. Validian Corporation, 30 Metcalfe Street,
Suite 620, Ottawa, ONTARIO, K1P5L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

VALIDIAN SIM 
WARES: Computer software program providing enhanced and
secure connections to remote and local computers, to send and
receive electronic communications. SERVICES:
Telecommunication services namely, providing users with an
enhanced and secure access to electronic communication
networks. Used in CANADA since June 2003 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Programme logiciel fournissant des
connexions améliorées et protégées aux ordinateurs éloignés et
locaux pour l’envoi et la réception de communications
électroniques. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément mise à disposition des utilisateurs d’un service
d’accès amélioré et sécurisé aux réseaux de communications
électroniques. Employée au CANADA depuis juin 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,188,261. 2003/09/03. Validian Corporation, 30 Metcalfe Street,
Suite 620, Ottawa, ONTARIO, K1P5L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

VALIDIAN ASI 
WARES: Computer software program providing enhanced and
secure connections to remote and local computers, to send and
receive electronic communications. SERVICES:
Telecommunication services namely, providing users with an
enhanced and secure access to electronic communication
networks. Used in CANADA since June 2003 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Programme logiciel fournissant des
connexions améliorées et protégées aux ordinateurs éloignés et
locaux pour l’envoi et la réception de communications
électroniques. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément mise à disposition des utilisateurs d’un service
d’accès amélioré et sécurisé aux réseaux de communications
électroniques. Employée au CANADA depuis juin 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,188,263. 2003/09/03. Validian Corporation, 30 Metcalfe Street,
Suite 620, Ottawa, ONTARIO, K1P5L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

VALIDIAN 
WARES: Computer software program providing enhanced and
secure connections to remote and local computers, to send and
receive electronic communications. SERVICES:
Telecommunication services namely, providing users with an
enhanced and secure access to electronic communication
networks. Used in CANADA since June 2003 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Programme logiciel fournissant des
connexions améliorées et protégées aux ordinateurs éloignés et
locaux pour l’envoi et la réception de communications
électroniques. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément mise à disposition des utilisateurs d’un service
d’accès amélioré et sécurisé aux réseaux de communications
électroniques. Employée au CANADA depuis juin 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,188,264. 2003/09/03. Na’ale Naot (1994) Ltd., Kibbutz Naot
Mordechai, D.N. 12120, Upper Galilee, ISRAEL Representative
for Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

DEAD SEA TREASURES 
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The right to the exclusive use of DEAD SEA is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Bath crystals, foot cream, hand cream and body lotion.
Used in CANADA since at least as early as August 2003 on
wares.

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

MARCHANDISES: Cristaux pour le bain, crème pour les pieds,
crème pour les mains et lotion pour le corps. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,188,330. 2003/09/04. HARGRAFT SCHOFIELD BENEFITS
INC., 200 UNIVERSITY AVENUE, 5TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RANDALL J. KREBS, (EVERETT, KREBS),
256 BRONTE ROAD, OAKVILLE, ONTARIO, L6L3C6 

PLAYER’S FIRST 
SERVICES: (1) Life, health and disability insurance services. (2)
Financial planning and investment services, including providing
advice concerning financial planning, investment analysis, and the
implementation and management of financial plans. Used in
CANADA since September 01, 2003 on services.

SERVICES: (1) Services d’assurance vie, santé et invalidité. (2)
Services de planification financière et d’investissement, y compris
fourniture de conseils en ce qui concerne la planification
financière, analyses d’investissements, et mise en oeuvre et
gestion de plans financiers. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2003 en liaison avec les services.

1,188,348. 2003/08/26. THOMAS & BETTS, LIMITED, 700
Thomas Avenue, Iberville, QUEBEC, J2X2M9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COLBY, MONET,
DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8 

STAR TECK XP 
WARES: Electrical connectors for armored electrical cable for
industrial, residential or commercial environments. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques pour câbles
électriques blindés à usage industriel, résidentiel ou commercial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1992 en liaison avec les marchandises.

1,188,349. 2003/08/26. THOMAS & BETTS, LIMITED, 700
Thomas Avenue, Iberville, QUEBEC, J2X2M9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COLBY, MONET,
DEMERS, DELAGE & CREVIER, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8 

STAR TECK EXTREME XP 

WARES: Cable fittings and electrical connectors for armored
electrical cable for use in industrial, residential or commercial
environments. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Raccords et connecteurs électriques pour
câbles électriques blindés à usage industriel, résidentiel ou
commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,188,407. 2003/09/04. Hala Bissada, 509 Winona Dr., Toronto,
ONTARIO, M6C3V2 

Events that make good business sense 
The right to the exclusive use of the word EVENTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Event and communication services, namely event
management, arrangement of sponsorships for the events of
others, corporate philanthropy and charitable fundraising program
consultation. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’événements et de communication,
nommément gestion d’événements, préparation de commandites
pour les événements de tiers, consultation en mécénat et en
programme de collecte de fonds de bienfaisance. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,188,419. 2003/09/04. Jacqueline Wees, 154 Westlake Ave.,
Toronto, ONTARIO, M4C4S2 

Feel Good Fridge 
The right to the exclusive use of the word FRIDGE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Fridge magnets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aimants pour réfrigérateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,437. 2003/09/05. A & F Trademark, Inc., a Delaware
corporation, 220 Market Street, New Albany, OH, 43054, 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 

TEN 
WARES: Personal care products, namely fragrances. Priority
Filing Date: September 02, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/295116 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
fragrances. Date de priorité de production: 02 septembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/295116 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,473. 2003/08/14. STARWOOD HOTELS & RESORTS
WORLDWIDE, INC., 1111 Westchester Avenue, White Plains,
New York 10604, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

SERVICES: Retail sale of pet products, namely leashes, toys,
food, treats, wee pads, litter boxes, waste removal bags, first aid
kits; hotel accommodation services, namely, the provision of a pet
care program and pet accommodations. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de produits pour animaux de
compagnie, nommément laisses, jouets, aliments, délices, tapis
de propreté, boîtes à litière, sacs à déjections, trousses de
premiers soins; services de chambres d’hôtel, nommément
fourniture d’un programme de soins pour animaux de compagnie
et services d’hébergement d’animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,188,514. 2003/09/08. Lori Adams ’trading as’ Adams
Consulting, 2083 Hunter Crescent, Armstrong, BRITISH
COLUMBIA, V0E1B1 

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

SERVICES: Interior decorating services namely residential
interior design and decorating. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de décoration intérieure, nommément
aménagement et décoration intérieurs d’habitations résidentielles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,188,517. 2003/09/08. ALMASSA INTERNATIONAL INC., 1224,
Stanley Street, Suite 300, Montreal, QC, H3B 2S7, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 507,
MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

ALMASSA 

As provided by the applicant, ALMASSA is in effect a coined word,
consisting of the combination of two words from the arabic
language, namely the word AL which means ’the’ and the word
MASSA which means ’diamond’, thus the meaning of the coined
word ALMASSA in english is ’the diamond’ in essence.

SERVICES: Financial services namely, financial management
and financial planning performed as a holding company, services
of investment trusts of holding companies. Used in CANADA
since as early as January 30, 2003 on services.

Selon les renseignements fournis par le requérant, ALMASSA est
en fait un mot inventé, combinant deux mots arabes, nommément
le mot AL, qui signifie "the", et le mot MASSA, qui signifie
"diamond", de telle sorte que le mot ainsi inventé - ALMASSA -
signifie en anglais, essentiellement, "the diamond".

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de
services de gestion et de planification financière à titre de société
de portefeuille, services de sociétés d’investissement et de
sociétés de portefeuille. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 30 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,188,519. 2003/09/08. ALMASSA INTERNATIONAL INC., 1224,
Stanley Street, Suite 300, Montreal, QC, H3B 2S7, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 507,
MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

ALMASSA 
As provided by the applicant, ALMASSA is in effect a coined word,
consisting of the combination of two words from the arabic
language, namely the word AL which means ’the’ and the word
MASSA which means ’diamond’, thus the meaning of the coined
word ALMASSA in english is ’the diamond’ in essence.

WARES: (1) Agricultural and food products namely, human and
animal food namely, barley. (2) Agricultural and food products
namely, human and animal food namely, wheat, rice; agricultural
fertilizers. Used in CANADA since as early as August 15, 2003 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon les renseignements fournis par le requérant, ALMASSA est
en fait un mot inventé, combinant deux mots arabes, nommément
le mot AL, qui signifie "the", et le mot MASSA, qui signifie
"diamond", de telle sorte que le mot ainsi inventé - ALMASSA -
signifie en anglais, essentiellement, "the diamond".

MARCHANDISES: (1) Produits agricoles et alimentaires pour
consommation humaine et animale, nommément aliments pour
consommation humaine et animale, nommément orge. (2)
Produits agricoles et alimentaires, nommément aliments pour
consommation humaine et animale, nommément blé et riz;
engrais à usage agricole. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 15 août 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,188,527. 2003/09/08. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL
& MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

WHEN RECHARGEABLE IS RIGHT 
The right to the exclusive use of the word RECHARGEABLE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,188,528. 2003/09/08. Six Continents Hotels, Inc., 3 Ravinia
Drive, Atlanta, Georgia, 30346, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MORNING MATTERS 
SERVICES: Hotel restaurant services, bar services; cafe
services; restaurant and catering services; catering services for
the provision of food and drink. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de restauration hôtelière, services de bar;
services de café; services de restaurant et de traiteur; services de
traiteur pour la fourniture d’aliments et de boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,188,555. 2003/09/08. ALMASSA INTERNATIONAL INC., 1224,
Stanley Street, Suite 300, Montreal, QC, H3B 2S7, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 507,
MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
 

As provided by the applicant, the trade-mark is two-dimensional.

SERVICES: Financial services namely, financial management
and financial planning performed as a holding company, services
of investment trusts of holding companies. Used in CANADA
since January 30, 2003 on services.

Le requérant indique que la marque de commerce est
bidimensionnelle.

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de
services de gestion et de planification financière à titre de société
de portefeuille, services de sociétés d’investissement et de
sociétés de portefeuille. Employée au CANADA depuis 30 janvier
2003 en liaison avec les services.

1,188,557. 2003/09/08. ALMASSA INTERNATIONAL INC., 1224,
Stanley Street, Suite 300, Montreal, QC, H3B 2S7, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 507,
MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
 

As provided by the applicant, the trade-mark is two-dimensional.

As provided by the applicant, ALMASSA is in effect a coined word,
consisting of the combination of two words from the arabic
language, namely the word AL which means ’the’ and the word
MASSA which means ’diamond’, thus the meaning of the coined
word ALMASSA in english is ’the diamond’ in essence.

WARES: (1) Agricultural and food products namely, human and
animal food namely, barley. (2) Agricultural and food products
namely, human and animal food namely, wheat, rice; agricultural
fertilizers. Used in CANADA since as early as August 15, 2003 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le requérant indique que la marque de commerce est
bidimensionnelle.

Selon les renseignements fournis par le requérant, ALMASSA est
en fait un mot inventé, combinant deux mots arabes, nommément
le mot AL, qui signifie "the", et le mot MASSA, qui signifie
"diamond", de telle sorte que le mot ainsi inventé - ALMASSA -
signifie en anglais, essentiellement, "the diamond".

MARCHANDISES: (1) Produits agricoles et alimentaires pour
consommation humaine et animale, nommément aliments pour
consommation humaine et animale, nommément orge. (2)
Produits agricoles et alimentaires, nommément aliments pour
consommation humaine et animale, nommément blé et riz;
engrais à usage agricole. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 15 août 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,188,559. 2003/09/08. ALMASSA INTERNATIONAL INC., 1224,
Stanley Street, Suite 300, Montreal, QC, H3B 2S7, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 507,
MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
 

As provided by the applicant, the trade-mark is two-dimensional.

As provided by the applicant, ALMASSA is in effect a coined word,
consisting of the combination of two words from the arabic
language, namely the word AL which means ’the’ and the word
MASSA which means ’diamond’, thus the meaning of the coined
word ALMASSA in english is ’the diamond’ in essence.

SERVICES: Financial services namely, financial management
and financial planning performed as a holding company, services
of investment trusts of holding companies. Used in CANADA
since as early as January 30, 2003 on services.

Le requérant indique que la marque de commerce est
bidimensionnelle.

Selon les renseignements fournis par le requérant, ALMASSA est
en fait un mot inventé, combinant deux mots arabes, nommément
le mot AL, qui signifie "the", et le mot MASSA, qui signifie
"diamond", de telle sorte que le mot ainsi inventé - ALMASSA -
signifie en anglais, essentiellement, "the diamond".

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de
services de gestion et de planification financière à titre de société
de portefeuille, services de sociétés d’investissement et de
sociétés de portefeuille. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 30 janvier 2003 en liaison avec les services.

1,188,562. 2003/09/08. ALMASSA INTERNATIONAL INC., 1224,
Stanley Street, Suite 300, Montreal, QC, H3B 2S7, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 507,
MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

 

As provided by the applicant, the trade-mark is two dimensional.

WARES: (1) Agricultural and food products namely, human and
animal food namely, barley. (2) Agricultural and food products
namely, human and animal food namely, wheat, rice; agricultural
fertilizers. Used in CANADA since as early as August 15, 2003 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le requérant indique que la marque de commerce est
bidimensionnelle.

MARCHANDISES: (1) Produits agricoles et alimentaires pour
consommation humaine et animale, nommément aliments pour
consommation humaine et animale, nommément orge. (2)
Produits agricoles et alimentaires, nommément aliments pour
consommation humaine et animale, nommément blé et riz;
engrais à usage agricole. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 15 août 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,188,601. 2003/09/09. Cadbury Beverages Canada, Inc., 200
Matheson Blvd. West, Suite 101, Mississauga, Ontario, L5R 3L7,
CANADA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Carbonated soft drinks. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,188,630. 2003/08/25. SILANIS TECHNOLOGY INC., 398,
Isabey, 2nd Floor, Saint-Laurent, QUEBEC, H4T1V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Electronic signature and approval management
software programs allowing users to electronically approve
documents using secure electronic signatures, to capture legal
intent of the signer, and to obtain secure electronic forensic
evidence relating to the business approval process and
documents. SERVICES: Business consulting, IT consulting,
training, and education services for automating the business
approval process enabling organizations to identify, analyze, and
plan their business approval process needs; to define, design,
develop, and test electronic approval and signature solutions; and
to implement, deploy, operate, monitor, and manage electronic
approval and signature solutions. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels d’approbation et de gestion de
signatures électroniques permettant aux utilisateurs d’approuver
des documents par voie électronique à l’aide de signatures
électroniques protégées, de saisir le mobile juridique du signataire
et d’obtenir des preuves médico-légales électroniques sûres en ce
qui a trait au processus d’approbation et aux documents
d’entreprises à cet égard. SERVICES: Services de conseil en
administration des affaires, conseil en informatique, formation et
enseignement dans le domaine de l’automatisation des procédés
d’approbation d’entreprise afin de permettre aux organisations
d’identifier, analyser et planifier leurs besoins en matière de
processus d’approbation d’affaires; définition, conception,
élaboration et vérification de solutions d’approbation et de
signature électroniques; mise en oeuvre, mise en place,
exploitation, surveillance et gestion de solutions d’approbation et
de signature électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,188,861. 2003/09/11. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, New York, 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. BOX 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5P9 

THE BODY SQUAD 
The right to the exclusive use of the word BODY in respect of
cellulite reducing cream, hair minimizing body lotion, exfoliating
body cream is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Medicated acne treatment preparations. (2) Cellulite
reducing cream, foot moisturizing cream, depilatory cream, hair
minimizing deodorant, hair minimizing body lotion, and exfoliating
body cream. Priority Filing Date: September 09, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/297,991 in
association with the same kind of wares (1); September 09, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
297,980 in association with the same kind of wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BODY en liaison avec crème
anti-cellulite, lotion corporelle qui ralentit la repousse des poils et
crème exfoliante pour le corps. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Préparations médicamenteuses pour le
traitement de l’acné. (2) Crème anti-cellulite, crème hydratante
pour les pieds, crème dépilatoire, désodorisant qui ralentit la
repousse des poils, lotion corporelle qui ralentit la repousse des
poils et crème exfoliante pour le corps. Date de priorité de
production: 09 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/297,991 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 09 septembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/297,980 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,188,867. 2003/09/11. 1579742 Ontario Inc., 295 Davenport
Road, Suite 201, Toronto, ONTARIO, M5R1K5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

lileo 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing namely shirts,
short-sleeve shirts, t-shirts, long-sleeve shirts, sweatshirts,
sweaters, vests, pants, sweatpants, capri pants, athletic pants,
shorts; pajamas; skirts; dresses; footwear namely shoes and
boots; headwear namely hats and caps; accessories namely
belts, bags, hand bags, athletic bags, knapsacks, purses,
briefcases; personal care products namely cleansing
preparations, body lotions, soaps, liquid shower gel, foam bath
gel; cosmetics namely lipstick, lip gloss, eye-make-up, mascara,
liners, blush, foundation; face and body sun screen lotion;
perfumes; books, magazines; pre-recorded CDs, DVDs, audio
and video cassettes featuring music; house wares namely dishes,
kitchen utensils namely, cutlery, pots and pans, napkin rings,
drinking glasses, cups, mugs; bedding and linens namely sheets,
comforters, duvets, pillows and shams. SERVICES: Retail and
online services featuring the sale of men’s, women’s and
children’s clothing namely shirts, short-sleeve shirts, t-shirts, long-
sleeve shirts, sweatshirts, sweaters, vests, pants, sweatpants,
capri pants, athletic pants, shorts; pajamas; skirts; dresses;
footwear namely shoes and boots; headwear namely hats and
caps; accessories namely belts, bags, hand bags, athletic bags,
knapsacks, purses, briefcases; personal care products namely
cleansing preparations, body lotions, soaps, liquid shower gel,
foam bath gel; cosmetics namely lipstick, lip gloss, eye-make-up,
mascara, liners, blush, foundation; face and body sun screen
lotion; perfumes; books, magazines; pre-recorded CDs, DVDs,
audio and video cassettes featuring music; house wares namely
dishes, utensils, napkin rings, drinking glasses, cups, mugs;
bedding and linens namely sheets, comforters, duvets, pillows
and shams; the operation of a juice bar; restaurant and catering
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, chemises à manches courtes, tee-shirts,
chemises à manches longues, pulls d’entraînement, chandails,
gilets, pantalons, pantalons de survêtement, pantalons corsaire,
pantalons d’athlétisme, shorts; pyjamas; jupes; robes; articles
chaussants, nommément souliers et bottes; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes; accessoires, nommément
ceintures, sacs, sacs à main, sacs d’athlétisme, havresacs,
bourses, porte-documents; produits d’hygiène personnelle,
nommément préparations de rinçage, lotions pour le corps,
savons, gel liquide pour la douche, gel pour le bain moussant;
cosmétiques, nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres,
maquillage pour les yeux, fard à cils, ligneurs, fard à joues, fond
de teint; lotion écran solaire pour le visage et le corps; parfums;
livres, magazines; disques compacts préenregistrés, DVD,
cassettes audio et vidéo avec de la musique; articles pour la
maison, nommément vaisselle, ustensiles de cuisine,
nommément coutellerie, marmites et casseroles, anneaux pour
serviettes de papier, verres, tasses, grosses tasses; literie et linge
de maison, nommément draps, édredons, couettes, oreillers et
couvre-oreillers. SERVICES: Services de vente au détail et en
ligne de vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, chemises à manches courtes, tee-shirts,
chemises à manches longues, pulls d’entraînement, chandails,
gilets, pantalons, pantalons de survêtement, pantalons corsaire,
pantalons d’athlétisme, shorts; pyjamas; jupes; robes; articles
chaussants, nommément souliers et bottes; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes; accessoires, nommément
ceintures, sacs, sacs à main, sacs d’athlétisme, havresacs,
bourses, porte-documents; produits d’hygiène personnelle,
nommément préparations de rinçage, lotions pour le corps,
savons, gel liquide pour la douche, gel pour le bain moussant;
cosmétiques, nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres,
maquillage pour les yeux, fard à cils, ligneurs, fard à joues, fond
de teint; lotion écran solaire pour le visage et le corps; parfums;
livres, magazines; disques compacts préenregistrés, DVD,
cassettes audio et vidéo avec de la musique; articles pour la
maison, nommément vaisselle, ustensiles, anneaux pour
serviettes de papier, verres, tasses, grosses tasses; literie et linge
de maison, nommément draps, édredons, couettes, oreillers et
couvre-oreillers; exploitation d’un comptoir de jus; services de
restauration et de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,188,870. 2003/09/11. Canadian Barcode & Plastic Card Supply
Inc., 1729 Bank Street, Suite #211, Ottawa, ONTARIO, K1V7Z5 

Clarity-VIP 
WARES: Software that employs data mining techniques to
automate customer loyalty tracking and the distribution of loyalty-
based rewards. Used in CANADA since July 01, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui utilisent les techniques
d’exploration en profondeur des données pour automatiser le suivi
de la fidélisation de la clientèle et la distribution de récompenses
basées sur la fidélité. Employée au CANADA depuis 01 juillet
1993 en liaison avec les marchandises.

1,188,880. 2003/09/11. PERNOD RICARD, société anonyme de
droit français, 12, Place des États-Unis, 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 

SOFSKAYA 
MARCHANDISES: Vodka. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Vodka. Used in CANADA since at least as early as
December 2001 on wares.

1,188,911. 2003/09/12. CORDON BLEU INTERNATIONAL
LTEE, 8383 J.-René Ouimet, Ville d’Anjou, QUEBEC, H1J2P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5C9 

LES INCONTOURNABLES 
WARES: Ham pates, ham, chicken pates, chicken, liver pates,
meat-based spreads and paste; beef and pork sausage and meat
preparations and canned meat delicacies, namely prepared meals
consisting principally of meat; spiced cooked food paste for pizza;
meat loaves, meat, poultry and fish of all kinds whether combined
with other ingredients or not in cans, jars or other containers;
sandwich spreads; sauces and gravies, namely sauces with beef,
for three peppers, for mushrooms, dijonnaise, of bordeaux, for
chicken, for turkey, for hot sandwiches, Bar-b-Q, for poutine;
condiments namely mustard, mayonnaise, relish; fruit juices;
soups and preparations therefor; pork and beans; canned
spaghetti and macaroni; vegetables in cans and other containers;
canned and otherwise preserved fruits; desserts, namely cakes,
pies, muffins, cookies; pickles; jellies and preserved vegetables,
fruits, cucumber pickled, garlic pickled, shallots pickled, mixed
vegetables pickled; sugar and peanut butters; vegetable juices
and vegetable pastes; prepared meals; cheeses; meat extracts
and maple essence; coffee and tea; bread, syrups, namely syrups
to prepare alcoholic and non-alcoholic beverages; ice cream, pie
fillings, cake mixes, puddings, icings and caramel and chocolate
toppings; pickled eggs; shortening, margarine, vegetable oil and
baking chocolate; yeast, mineral water; vinegar; powdered and
condensed milk; baby foods, namely strained and/or pureed meat,
vegetables and fruits in cans, jars or other containers; biscuits and
crackers; breakfast cereals; instant chocolate beverage mix; pop
corn; pasta of all kinds; honey and molasses; salad dressing and
mayonnaise; already-cooked foods containing game, poultry,
pork, beef or pasta, agar-agar, albumen chemical food additives,
chemical food preservatives, meat tenderizers, artificial
sweeteners, saccharin, cream of tartar, decolorants, citric acid,
distilled water, proteins for use as a food additive, raw salt,
preserving salt, spirits of vinegar, spirits of wine, food colorants,
food dyes, cake flavourings. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pâtés au jambon, jambon, pâtés au poulet,
poulet, pâtés de foie, tartinades et pâtés à la viande; saucisse de
boeuf et de porc et préparations à base de viande et viandes fines
en conserves, nommément plats cuisinés constitués
principalement de viande; pâte alimentaire cuite épicée pour
pizza; pains de viande, viande, volaille et poisson de toutes sortes
combinés à d’autres ingrédients ou non, en conserves, en bocaux
ou conditionnés autrement; tartinades à sandwiches; sauces et
sauces au jus de viande, nommément sauce au boeuf, sauce aux
trois poivres, sauce aux champignons, sauce dijonnaise, sauce
Bordeaux, sauce pour poulet, sauce pour dinde, sauce pour
sandwiches chauds, sauce barbecue, sauce à poutine;
condiments, nommément moutarde, mayonnaise, relish; jus de
fruits; soupes et préparations pour soupes; fèves au lard;
spaghetti et macaroni en boîte; légumes en boîtes et conditionnés
autrement; fruits en conserves et conditionnés autrement;
desserts, nommément gâteaux, tartes, muffins et biscuits;
marinades; gelées et légumes déshydratés, fruits, concombres
marinés, ail mariné, échalotes marinées, marinade à la
macédoine; sucre et beurre d’arachide; jus de légumes et pâtes
de légumes; plats cuisinés; fromage; extraits de viande et essence
d’érable; café et thé; pain, sirops, nommément sirops pour
préparer des boissons alcoolisées et non alcoolisées; crème
glacée, garnitures pour tartes, mélanges à gâteaux, crèmes-
desserts, glaçages et nappages au caramel et au chocolat; oeufs
marinés; shortening, margarine, huile végétale et chocolat pour
cuisson; levure, eau minérale; vinaigre; lait en poudre et lait
concentré; aliments pour bébés, nommément purées de viande,
de légumes et de fruits en conserves, en bocaux ou conditionnés
autrement; biscuits à levure chimique et craquelins; céréales de
petit déjeuner; mélanges à boissons au chocolat instantanées;
maïs soufflé; pâtes alimentaires de toutes sortes; miel et
mélasses; vinaigrette et mayonnaise; aliments cuits contenant
gibier, volaille, porc, boeuf ou pâtes alimentaires, agar-agar,
albumine, additifs chimiques alimentaires, agents chimiques pour
la conservation des aliments, attendrisseurs de viande,
édulcorants artificiels, saccharine, crème de tartre, décolorants,
acide citrique, eau distillée, protéines pour utilisation comme
additifs alimentaires, sel brut, sel de conservation, eaux-de-vie de
vinaigre, eaux-de-vie de vin, colorants alimentaires, teintures
alimentaires, arômes à gâteau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,188,918. 2003/09/12. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

 

The applicant claims the colours as a characteristic of the trade-
mark, namely yellow (Pantone* 144C) for the top rectangle, blue
(Pantone* 294C) for the middle rectangle and red (Pantone*
485C) for the bottom rectangle. *PANTONE is a registered trade-
mark.

WARES: Women’s, young women’s and children’s clothing and
fashion accessories, namely: shorts, blouses, skirts, dresses,
slacks, sweaters, knitted shirts, knitted tops, shirts, T-shirts, sport
shirts, suits, jackets, pants, jogging suits, sweatshirts, sweatpants,
blazers, coats, raincoats, vests, lingerie, housecoats, socks; belts,
gloves, hats, scarves, bathrobes, peignoirs, negligees, pyjamas,
nightgowns, caftans. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce, comme suit : le rectangle supérieur est en
jaune (Pantone 144C), le rectangle du centre est en bleu (Pantone
294C) et le rectangle inférieur est en rouge (Pantone 485C).
PANTONE est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, jeunes femmes et
enfants et accessoires de mode, nommément : shorts,
chemisiers, jupes, robes, pantalons sport, chandails, chemises en
tricot, hauts en tricot, chemises, tee-shirts, chemises sport,
costumes, vestes, pantalons, tenues de jogging, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, blazers, manteaux,
imperméables, gilets, lingerie, robes d’intérieur, chaussettes;
ceintures, gants, chapeaux, foulards, robes de chambre,
peignoirs, déshabillés, pyjamas, robes de nuit, cafetans. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,939. 2003/09/15. 1512165 ONTARIO LTD, 7601
BATHURST STREET, STE 1701, VAUGHAN, ONTARIO, L4J4H5 
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WARES: Cosmetic creams, cosmetic lotions, cosmetic gels, all
products to be applied on human skin, for external application.
Used in CANADA since August 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Crèmes de beauté, lotions cosmétiques, gels
cosmétiques, tous ces produits à appliquer sur la peau humaine,
pour application externe. Employée au CANADA depuis 01 août
2003 en liaison avec les marchandises.

1,188,942. 2003/09/12. Darcie French, 33352 Wren Cr,
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2S5W1 

The Smart Swaddle Solution 
The right to the exclusive use of the word SWADDLE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: A baby swaddling blanket. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Maillot de bébé. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,188,962. 2003/09/12. Fred Bailey doing business as
Circumvent international, 3090 Crestwood Place, Nanaimo,
BRITISH COLUMBIA, V9T1P2 
 

WARES: Air exchangers designed to remove excess humidity
from small enclosures such as boats, RVs, and cabins.
SERVICES: Design, build and install ventilation/dehumidification
systems in boats, RVs and homes. Used in CANADA since June
15, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Échangeurs d’air conçus pour enlever
l’humidité excessive des petits espaces habitables comme les
bateaux, les véhicules de plaisance et les cabines. SERVICES:
Conception, construction et installation de systèmes de ventilation
et de déshumidification pour bateaux, véhicules de plaisance et
maisons. Employée au CANADA depuis 15 juin 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,188,964. 2003/08/26. ROYAL LEPAGE RELOCATION
SERVICES LIMITED, 39 Wynford Drive, Suite 400, Don Mills,
ONTARIO, M3C3K5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

RELOCATOR 
WARES: Printed materials, namely, newsletters. SERVICES:
Information and Internet services, namely, the provision of real
estate and relocation services information via the Internet. Used
in CANADA since at least as early as February 1989 on wares;
December 02, 2002 on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins. SERVICES:
Services d’information et d’Internet, nommément fourniture sur
l’Internet d’information sur les services immobiliers et les services
de réinstallation. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 1989 en liaison avec les marchandises; 02
décembre 2002 en liaison avec les services.

1,189,089. 2003/08/28. GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo
Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6
ONN, England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

KIVEXA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of viral
diseases, namely herpes, hepatitis, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS). Priority Filing Date: July 11, 2003, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2311434 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies virales, nommément herpès, hépatite,
syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA). Date de priorité
de production: 11 juillet 2003, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2311434 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,094. 2003/08/29. Omnicom International Holdings Inc., 720
California Street, San Francisco, California 94108, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

karactersdesigngroup 
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SERVICES: Design studio services; consulting in the field of
brand development, brand identity and corporate identity;
package and product design; printing services; advertising agency
services for others; advertising production services namely,
planning, placing and managing advertising for others in
broadcast, online and print media. Used in CANADA since at least
as early as 1992 on services.

SERVICES: Services de studio de conception; conseil en
développement de marque, identité de marque et identité
d’entreprise; conception d’emballages et de produits; services
d’imprimerie; services d’agence de publicité pour des tiers;
services de production publicitaire, nommément planification,
placement et gestion de publicité pour des tiers dans les médias
électroniques, les médias en ligne et les médias imprimés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en
liaison avec les services.

1,189,143. 2003/09/02. Grotek Manufacturing Inc., Suite 284,
Unit 505, 8840 - 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 

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

WARES: Preservative and hormone supplement for cut flowers
and plants. Used in CANADA since August 15, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Supplément hormonal et de conservation
pour fleurs coupées et plantes. Employée au CANADA depuis 15
août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,189,179. 2003/09/15. Macdonald & Muir Limited trading as
Ardbeg Distillery, 18 Westerton Road, Broxburn, West, Lothian
EH52 5AQ 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 

 

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

WARES: Whisky produced in Scotland. Used in CANADA since
at least as early as December 2001 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
ARDBERG en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Whisky produit en Écosse. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,189,180. 2003/09/15. Macdonald & Muir Limited trading as
Ardbeg Distillery, 18 Westerton Road, Broxburn, West, Lothian
EH52 5AQ 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 

ARDBEG 
WARES: Whisky; wines, spirits (distilled) and liqueurs; but in so
far as whisky and wisky-based liqueurs are concerned, only
Scotch Whisky and Scotch Whisky-based liqueurs produced in
Scotland. Used in CANADA since at least as early as December
2001 on wares.

MARCHANDISES: Whisky; vins, eaux-de-vie (distillées) et
liqueurs; en ce qui concerne les whiskys et liqueurs à base de
whisky, uniquement les scotchs et liqueurs à base de scotch
produits en Écosse. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,189,207. 2003/08/29. WHITE CONSOLIDATED LIMITED,
18013 Cleveland Parkway, Suite 100, P.O. Box 35920,
Cleveland, Ohio 44135, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

AFUERA 
The English translation of the word AFUERA from Spanish means
outside as provided by applicant.

WARES: Domestic and commercial central vacuum systems,
namely, power units, nozzles, brushes, wands, hoses, adaptors,
brackets, inlet plates, inlet valves and pipe fittings sold individually
or in kits. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol
AFUERA est "outside".

MARCHANDISES: Systèmes d’aspiration centraux domestiques
et commerciaux, nommément blocs moteurs, buses, brosses,
tubes, tuyaux, adaptateurs, supports, plaques d’entrée, clapets
d’aspiration et accessoires de tuyauterie vendus séparément ou
comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,189,211. 2003/09/02. KISSAN INTERNATIONAL (CANADA)
INCORPORATED, 2691 Markham Road, Unit 6, Toronto,
ONTARIO, M1X1L4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KISSAN 
The word "KISSAN" can be translated into English as "farmer" as
per applicant.

WARES: Food products, namely spices, condiments, pastes and
edible oils; food colour; dairy products, namely ghee and panir.
Used in CANADA since at least as early as 1974 on wares.

Le mot "KISSAN"peut se traduire en anglais par "farmer", selon le
requérant.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément épices,
condiments, pâtes et huiles alimentaires; colorant alimentaire;
produits laitiers, nommément ghee et panir. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les
marchandises.

1,189,230. 2003/09/16. 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 

LONE CYPRESS 

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, active
wear, undergarments, sleepwear, robes, blankets, pillows.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes, filles
garçons et enfants, nommément tee-shirts, polos, chandails,
chemises, chemisiers, pantalons, salopettes, shorts, jupes,
manteaux, vestes, gilets, chandails à col roulé, vêtements
d’exercice, sous-vêtements, vêtements de nuit, robes de
chambre, couvertures, oreillers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,189,379. 2003/09/03. The Rand Corporation, 1700 Main Street,
Santa Monica, California 90401, 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: Books and reports available in printed form on various
topics of interest, namely, behavioral science, economics and
statistics, health, education, and welfare, information sciences,
international studies, management sciences, technology and
applied sciences, national security, domestic policy and civil and
criminal justice; newsletters and reports in the fields of health and
medicine. Priority Filing Date: August 25, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/291,993 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Livres et rapports disponibles sous forme
imprimée sur différents sujets d’intérêt, nommément science du
comportement, économie et statistiques, santé, éducation et bien-
être, science de l’information, études internationales, science de
la gestion, technologie et sciences appliquées, sécurité nationale,
politique intérieure et justice civile et criminelle; bulletins et
rapports dans les domaines de la santé et de la médecine. Date
de priorité de production: 25 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/291,993 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,189,383. 2003/09/03. 3523683 CANADA INC., 1400 Overdale
Street, Apt. # 1, Montreal, QUEBEC, H3G1V3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 
 

WARES: Dry fit yoga clothing, namely leggings, tops and bottoms,
sweatpants, sweatshirts, T-shirts. Used in CANADA since at least
as early as June 04, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vêtement de yoga en Dry fit, nommément
caleçons, hauts et bas, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement et tee-shirts. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 04 juin 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,189,423. 2003/09/04. Remote Knowledge, Inc. (a Delaware
corporation), 16360 Park Ten Place, Suite 200, Houston, Texas,
77084, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

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

SERVICES: (1) Providing high speed Internet access. (2)
Electronic and on-line monitoring, data collection and transfer, and
location tracking for equipment, vehicles, vessels, and other
tangible assets, via wireless applications and global positioning
system technologies. Priority Filing Date: March 04, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76,494,337 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Fourniture d’accès à haute vitesse à l’Internet. (2)
Contôle électronique et en ligne, collecte et transfert de données,
et recherche d’emplacement d’équipement, de véhicules, de
bateaux et d’autres biens réels, au moyen d’applications sans fil
et des technologies de système de positionnement mondial. Date
de priorité de production: 04 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76,494,337 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,189,439. 2003/09/04. 783234 Ontario Limited, 14 Brewster
Road, Brampton, ONTARIO, L6T5B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

SET YOUR SOUL ON FIRE WITH EL 
MARITO CHILI 

The translation of the words EL MARITO is "THE HUSBAND" in
English, as provided by the applicant.

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

WARES: Chili. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL MARITO
est "the husband".

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

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

1,189,440. 2003/09/04. 783234 Ontario Limited, 14 Brewster
Road, Brampton, ONTARIO, L6T5B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

EL MARITO 
The translation of the words EL MARITO is "THE HUSBAND" in
English, as provided by the applicant.

WARES: Chili. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL MARITO
est "the husband".

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

1,189,491. 2003/09/08. Kenpal Farm Products Inc., R.R.#1,
69819 London Road, Centralia, ONTARIO, N0M1K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JED M. CHINNECK, 99 HORTON STREET, SUITE 300,
LONDON, ONTARIO, N6J4Y6 

XTRAVIM 
Registration will be subject to the provisions of Section 67(1) of
theTrade-marks Act, in view of Newfoundland Registration No.
0619.
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WARES: (1) Animal feeds, namely feeds for farm livestock,
including but not limited to, dairy cattle, beef cattle, swine, sheep,
horses, chickens, geese, ducks. (2) Animal feeds, namely liquid
animal feed supplements. (3) Animal feeds, namely vitamin-
mineral supplements. (4) Animal feeds, namely dried molasses
products. (5) Molasses. (6) Molasses for animal feed. 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 1912 on wares (5), (6); August 16,
1971 on wares (1), (2), (3), (4) and on services. Registration will
be subject to the provisions of Section 67(1) of the Trade-marks
Act, in view of Newfoundland Registration No. NFLD619 on wares
and on services.

L’enregistrement fera l’objet des dispositions de l’article 67(1) de
la Loi sur les marques de commerce, pour le numéro
d’enregistrement 0619 de Terre-Neuve.

MARCHANDISES: (1) Aliments pour animaux, nommément
aliments pour bétail, incluant toutefois sans s’y restreindre, bovins
laitiers, bovins de boucherie, porcins, ovins, chevaux, poulets,
oies, canards. (2) Aliments pour animaux, nommément
suppléments alimentaires sous forme liquide. (3) Aliments pour
animaux, nommément suppléments de vitamines et de minéraux.
(4) Aliments pour bétail, nommément produits de mélasse
déshydratés. (5) Mélasses. (6) Mélasse pour nourriture animale.
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 1912 en liaison avec les
marchandises (5), (6); 16 août 1971 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services. Cet
engistrement sera sujet aux dispositions de l’article 67(1) de la Loi
sur les marques de commerce, vu l’enregistrement No NFLD619
selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,189,494. 2003/09/08. Jiening Guo, Unit 220, 1881 McNicoll
Avenue, Toronto, ONTARIO, M1V5M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WING H. WONG,
SUITE 202, 4433 SHEPPARD AVE., EAST, SCARBOROUGH,
ONTARIO, M1S1V3 
 

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

WARES: Clothing, namely, shirts, skirts, pajama, underwear and
outer wears; shoes, slip-on shoes, sport shoes and slippers;
socks; caps; bags, namely, school bags, purse, hanging bags,
shopping bags, vanity bags, backpacks, sleeping bags, travel
bags and suitcases; beddings and bedding accessories, namely,
bed sheet sets, comforter, bed skirt, pillow shams, blankets,
cushions; household decorative products, namely, drapes,
curtains, valence tablecloth; decorative covers for tables and
sofas. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de the eleven-point maple leaf en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, jupes,
pyjamas, sous-vêtements et vêtements d’extérieur; chaussures,
sans-gêne, souliers de sport et pantoufles; chaussettes;
casquettes; sacs, nommément sacs d’écolier, bourses, sacs
suspendus, sacs à provisions, sacs de toilette, sacs à dos, sacs
de couchage, sacs de voyage et valises; articles de literie et
accessoires de literie, nommément ensemble de draps de lit,
couettes, jupes de lit, taies d’oreiller à volant, couvertures,
coussins; produits décoratifs à usage domestique, nommément
tentures, rideaux, nappes de Valence; couvertures décoratives
pour tables et canapés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,189,511. 2003/09/17. INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC, J0L1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5C9 

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

MARCHANDISES: Fruits frais, fruits congelés, fruits en conserve
et fruits secs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Fresh fruit, frozen fruit, canned fruit and dried fruit.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,189,512. 2003/09/17. CALIFORNIA TAN, INC., a corporation of
the State of Delaware, U.S.A., 10877 Wilshire Boulevard, Suite
1200, Los Angeles, California 90024, 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 

C1FX 
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WARES: Suntanning preparations and products, namely creams,
gels, lotions, oils, moisturizers, foams, mousses, cleansers,
sprays, mists, powders and foundations for the face and body;
non-medical topical products that provide people with cosmetic
skin effects while tanning using UV radiation and topical products
that provide people with a tan appearance without the need for UV
radiation exposure, namely gels, lotions, oils, moisturizers, foams,
mousses, cleansers, sprays, mists, creams, powders,
foundations, sunscreens, SPF’s , self-tanners and after-sun
lotions for the face and body; skin care preparations and products,
namely gels, lotions, oils, moisturizers, foams, mousses,
cleansers, sprays, mists, creams, powders, foundations, lip-oils,
lip balms, sunscreens, after-sun lotions. Priority Filing Date:
March 19, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/227,764 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et produits bronzants,
nommément crèmes, gels, lotions, huiles, hydratants, mousses,
nettoyants, vaporisateurs, poudres et fond de teint pour le visage
et le corps; produits topiques non médicaux à effets cosmétiques
pour la peau à utiliser pour le bronzage par rayonnements
ultraviolets et produits topiques qui donnent une apparence
bronzée sans exposition aux rayonnements ultraviolets,
nommément gels, lotions, huiles, hydratants, mousses,
nettoyants, vaporisateurs, crèmes, poudres, fond de teint, filtres
solaires, autobronzants à FPS et lotions après-bronzage pour le
visage et le corps; préparations et produits pour soins de la peau,
nommément gels, lotions, huiles, hydratants, mousses,
nettoyants, vaporisateurs, crèmes, poudres, fond de teint, huiles
pour les lèvres, baumes pour les lèvres, filtres solaires, lotions
après-bronzage. Date de priorité de production: 19 mars 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/227,764 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,603. 2003/09/05. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

JOURNEY BEYOND THE FAMILAR 
The right to the exclusive use of the word JOURNEY is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking and credit card services; the operation of a
credit card loyalty and rewards program involving discounts and
incentives where redeemable points are awarded for the purchase
of selected goods or services; travel agency services namely
making reservations and bookings for accommodations and for
transportation, travel information services, arranging travel tours
and arranging travel tours as a bonus program for credit card
customers. Used in CANADA since September 03, 2003 on
services.

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

SERVICES: Services bancaires et de cartes de crédit; exploitation
d’un programme de fidélisation et de primes pour utilisateurs de
cartes de crédit permettant d’obtenir des points échangeables lors
de l’achat de certains produits et services; services d’agence de
voyage, nommément services de réservation en rapport avec
l’hébergement et le transport, services d’information de voyage,
organisation de voyages et organisation de voyages dans le cadre
d’un programme de primes pour utilisateurs de cartes de crédit.
Employée au CANADA depuis 03 septembre 2003 en liaison
avec les services.

1,189,628. 2003/09/18. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO, M8Z5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

HOOKFRESH 
WARES: Perfuming preparations for the air; air freshening
preparations; air purifying preparations; room air fresheners;
preparations for neutralising odours. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations parfumantes d’ambiance;
préparations pour assainir l’air ambiant; préparations pour purifier
l’air ambiant; assainisseurs ambiants; préparations pour
neutraliser les odeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,189,692. 2003/09/18. Erickson’s Professional Custom Clubs &
Repairs Ltd., 10640 Oakmoor Way S.W., Calgary, ALBERTA,
T2W2H8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW GROUP
LLP), 300, 10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2W4Y1 
 

WARES: Customized golf clubs; t-shirts; caps; towels; gloves; golf
ball markers. SERVICES: The customization, manufacture and
design of golf clubs, golf club grips, golf club shafts and golf club
heads; golf club repair services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Bâtons de golf personnalisés; tee-shirts;
casquettes; serviettes; gants; marqueurs de balles de golf.
SERVICES: Personnalisation, fabrication et conception de bâtons
de golf, poignées de bâtons de golf, manches de bâtons de golf et
têtes de bâtons de golf; services de réparation de bâtons de golf.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,189,782. 2003/08/08. ETOBICOKE NOODLES INC., 66
Newcastle Street, Etobicoke, ONTARIO, M8Y1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LISA ANNE MIRON, 357 BAY STREET, SUITE 904, TORONTO,
ONTARIO, M5H2T7 

CORSICO 
WARES: Pasta and prepared meals. SERVICES: Restaurant,
casino and hotel food services. Used in CANADA since as early
as 1982 on wares; January 1982 on services.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires et plats cuisinés.
SERVICES: Services alimentaires de restaurant, de casino et
d’hôtel. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1982 en
liaison avec les marchandises; janvier 1982 en liaison avec les
services.

1,189,789. 2003/09/04. Mother’s Cake & Cookie Co., 810 81st
Avenue, Oakland, California, 94621, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

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

WARES: Cookies. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 22, 1992 under No. 1718443 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Biscuits. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 septembre 1992
sous le No. 1718443 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,072. 2003/09/09. Baba’s Baking Co. Inc., Unit 140, 2700
Simpson Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X2P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

SWEET TEMPTATIONS 

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

WARES: Bakery goods, namely breads, buns, rolls, cakes,
cookies, pies, tarts, pastries. SERVICES: Operation of a bakery.
Used in CANADA since at least September 02, 2003 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pains,
brioches, petits pains, gâteaux, biscuits, tartes, tartelettes et
pâtisseries. SERVICES: Exploitation d’une boulangerie.
Employée au CANADA depuis au moins 02 septembre 2003 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,190,082. 2003/09/09. JUVENA (INTERNATIONAL) AG,
Industriestrasse 8, 8604 Volketswil, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

DELINER 
WARES: Cosmetics, namely skin creams, lotions and emulsions
and eye creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes pour la
peau, lotions et émulsions et crèmes pour les yeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,115. 2003/09/23. Lexmark International, Inc., 740 West
New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550-1876, 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 

TOUJOURS À L’OEUVRE 
WARES: Inkjet, laser and multi-function printers and parts
therefor; electrophotographic toner cartridges; inkjet print heads
and cartridges. SERVICES: Consultation services in the field of
printing; installation, maintenance and repair of computer
peripherals, namely, printers. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimantes à jet d’encre, à laser et
polyvalentes et pièces connexes; cartouches de toner
électrophotographiques; têtes d’impression et cartouches à jet
d’encre. SERVICES: Services de consultation dans le domaine de
l’impression; installation, entretien et réparation de périphériques,
nommément imprimantes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,190,225. 2003/09/24. AIM Funds Management Inc./Gestion de
Fonds AIM Inc., Trimark Tower, 5140 Yonge Street, Suite 900,
Toronto, Ontario, M2N 6X7, CANADA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Printed publications namely, brochures, pamphlets and
booklets relating to financial and investment planning and
education. SERVICES: Financial services namely investment
services namely the administration and management of
investment funds including receiving, investing and paying out of
monies; mutual fund services, namely mutual fund distribution and
the administration and management of mutual funds including
receiving, investing and paying out of monies; pension fund
services namely pension fund distribution and the administration
and management of pension funds including receiving, investing
and paying out of monies; electronic commerce on the internet,
namely the provision of financial services on the internet, namely
investment services, mutual fund services, and pension fund
services; educational services, namely the conduct of seminars
and the dissemination of printed materials relating to financial and
investment planning and education; financial management and
investment planning services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures, dépliants et livrets ayant trait à la planification et à
l’éducation en matière de finances et d’investissement.
SERVICES: Services financiers, nommément services
d’investissement, nommément administration et gestion de fonds
de placement y compris réception, investissement et paiement de
sommes; services de fonds mutuels, nommément distribution de
fonds mutuels et administration et gestion de fonds mutuels y
compris réception, investissement et paiement de sommes;
services de fonds de retraite, nommément distribution de fonds de
retraite et administration et gestion de fonds de retraite y compris
réception, investissement et paiement de sommes; commerce
électronique sur Internet, nommément fourniture de services
financiers sur Internet, nommément services d’investissement,
services de fonds mutuels et services de fonds de retraite;
services éducatifs, nommément tenue de séminaires et
distribution d’imprimés ayant trait à l’enseignement et à la
planification financière et d’investissements; services de gestion
financière et de planification d’investissements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,190,346. 2003/09/25. Christine Lamb, #202 - 6860 Rumble
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5E1A8 

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

WARES: Vehicle seat covers for use with dogs, towels for wiping
dog off before entering car, pillow cases for pillow for back seat for
dog, baseball caps, jackets, t-shirts. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Housses de siège de véhicule pour chiens,
serviettes pour essuyer le chien avant de le faire entrer dans la
voiture, taies d’oreiller pour coussin de siège arrière pour chiens,
casquettes de baseball, vestes, tee-shirts. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,428. 2003/09/12. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California, 94533-
6741, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the words CONFECTIONS and
FINE QUALITY SINCE 1898 and JELLY is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as July
25, 2003 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CONFECTIONS et FINE
QUALITY SINCE 1898 et JELLY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 25 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,190,434. 2003/09/12. NEVAMAR COMPANY, LLC (A Delaware
Limited Liability Company), 8339 Telegraph Road, Odenton, MD
21113, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NEVAMAR 
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WARES: Plastic laminated sheets and panels and composite
laminated sheets and panels of thermosetting plastics and fibrous
materials for general use in the industrial arts. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 12, 1959 under No. 678,253 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastique stratifiés en feuilles et en panneaux
et stratifiés composites en feuilles et en panneaux de matières
plastiques thermodurcissables et matériaux fibreux pour usage
général dans les arts industriels. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mai 1959 sous le
No. 678,253 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,435. 2003/09/12. ARTHROSURFACE, INCORPORATED,
1063 Turnpike Street, P. O. Box 420, Stoughton, Massachusetts
02072, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HEMICAP 
WARES: Prosthetic implants for articular resurfacing. Priority
Filing Date: March 14, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/225,563 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants prothétiques pour reconstitution des
surfaces d’articulations. Date de priorité de production: 14 mars
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
225,563 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,522. 2003/09/15. EASTMAN KODAK COMPANY, 343
State Street, Rochester, New York 14650-0205, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Providing computer software for digital processing
and proofing of photographic images over a computer network that
may be downloaded from a global computer network; and
computer services; namely, providing a portal facilitating
commercial interaction over a global computer network between
sellers and customers in the field of photography. Used in
CANADA since at least as early as January 1999 on services.

SERVICES: Fourniture de logiciels pour fins de traitement
numérique et de pré-visualisation d’images photographiques sur
un réseau informatique qui peuvent être téléchargées depuis un
réseau informatique mondial; services d’informatique,
nommément fourniture d’un portail destiné à faciliter les
opérations commerciales sur un réseau informatique mondial
entre les vendeurs et les clients dans le domaine de la
photographie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1999 en liaison avec les services.

1,190,527. 2003/09/15. 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 

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

WARES: Telecommunication equipment, namely: telephones,
radios, pagers and accessories therefor, namely: chargers,
batteries, aerials, carrying cases, microphones, cradles,
speakers, racks and memo pads; messaging equipment, namely
computers and computer software to record, receive transmit or
disseminate voice and data messages; and computer software
used to code and decode telecommunication transmissions; user
manuals. SERVICES: Telecommunication services, namely the
wholesale and retail sale and resale of services relating to
telecommunications equipment and accessories; message relay
service to deaf persons; the operation of telecommunication
transmissions via a global computer network; the operation of
telecommunications networks; the wholesale and retail sale,
leasing, rental, maintenance, repair, refurbishing and repurchase
of telecommunications equipment and accessories; the operation
of retail outlets for the provision of telecommunications services
and telecommunications equipment and accessories; and the
operation of distribution centres and wholesale facilities for the
support of retail outlets and the performance of such activities; the
operation of client care, information help-lines and operations
services in connection with the provision of telecommunications
services and telecommunication equipment and accessories; the
wholesale and retail sale and resale of credit card, debit card,
magnetically-encoded card and calling card services; coin, credit
card, pay and similar telephone and radio services namely
payment plans; information encryption services;
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telecommunication consulting services, telecommunication
engineering services; message relay services; the development,
wholesale and retail sale and transmission in a narrow-casted
format of customized news, information and entertainment of
interest to subscribers. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément
téléphones, appareils-radio, téléavertisseurs, et accessoires,
nommément chargeurs, piles, antennes, mallettes, microphones,
berceaux, haut-parleurs, supports et blocs-notes; matériel de
messagerie, nommément ordinateurs et logiciels pour
l’enregistrement, la réception, la transmission et la diffusion de
messages vocaux et de données; et logiciels utilisés pour crypter
et décrypter les transmissions de télécommunications; manuels
d’utilisateur. SERVICES: Services de télécommunications,
nommément vente en gros et au détail et revente de services
ayant trait à l’équipement et aux accessoires de
télécommunications; service de relais téléphoniques pour les
malentendants; exploitation de transmissions de
télécommunication au moyen d’un réseau informatique mondial;
exploitation de réseaux de télécommunications; vente en gros et
au détail, crédit-bail, location, entretien, réparation, remise à neuf
et rachat d’équipement et d’accessoires de télécommunications;
exploitation de points de vente au détail pour la fourniture de
services de télécommunication et d’équipement et d’accessoires
de télécommunications; et exploitation de centres de distribution
et d’installations de vente en gros pour le soutien de points de
vente au détail et la performance de ces activités; exploitation de
soins aux clients, ligne d’aide d’information et services
d’exploitation en rapport avec la fourniture de services de
télécommunication et d’équipement et d’accessoires de
télécommunications; vente en gros et au détail et revente de
services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes à
codage magnétique et de cartes d’appel; services téléphoniques,
radio et autres services semblables payants par pièces de
monnaie et cartes de crédit, nommément plans de paiement;
services de chiffrement d’information; services de consultation en
télécommunications, services de génie en télécommunications;
services de transmission de messages; développement, vente en
gros et au détail et transmission dans un format d’intérêt particulier
de nouvelles, d’information et de divertissement personnalisés
pouvant intéresser les abonnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,190,603. 2003/09/11. 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 

 

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

WARES: Flexible drain cleaner device. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Débouche-tuyaux flexible. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,610. 2003/09/11. ATRIUM MEDICAL CORPORATION, a
legal entity, 5 Wentworth Drive, Hudson, New Hampshire, 03051,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MISSION 
WARES: Medical devices, namely, stents, stent introducers, and
devices that introduce and deploy stents during surgery, and
catheters. Priority Filing Date: April 30, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/243,720 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément drains
tuteurs, guides de tuteurs, et dispositifs de guidage et de
déploiement de tuteurs à des fins de chirurgie, et cathéters. Date
de priorité de production: 30 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/243,720 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,190,679. 2003/09/15. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 15th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

CIBC POUR CE QUI COMPTE DANS 
VOTRE VIE 

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,190,692. 2003/09/16. National Quality Institute, Suite 307, 2275
Lakeshore Boulevard West, Toronto, ONTARIO, M8V3Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: (1) Posters, t-shirts, paper cubes, water bottles, travel
tumblers, and pens. (2) Letterhead, newsletters, brochures, and
flyers. SERVICES: Nationally organized event to promote and
enhance quality of life in organizations; and operation of a website
providing information, research and resources on organizational
health. Used in CANADA since at least as early as October 01,
2000 on wares (2) and on services; July 01, 2003 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Affiches, tee-shirts, cubes de papier,
bidons, gobelets de voyage, et stylos. (2) En-tête de lettre,
bulletins, brochures et prospectus. SERVICES: Événement
d’envergure nationale destiné à promouvoir et à améliorer la
qualité de vie dans le milieu institutionnel; et exploitation d’un site
Web spécialisé dans les services d’information, de recherche et
de ressources en matière de bonne gestion d’entreprise.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 2000 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services; 01 juillet 2003 en liaison avec les marchandises
(1).

1,190,713. 2003/09/15. Sara Lee Corporation (a Maryland
corporation), 700 Fairfield Avenue, Stamford, Connecticut,
06902, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

EXPECTANT MOMENTS 
WARES: Brassieres, panties and pantyhose. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes et bas-culottes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,726. 2003/09/17. UNITED PARCEL SERVICE OF
AMERICA, INC., 55 Glenlake Parkway , N.E., Atlanta, Georgia,
30328, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

UPS SMART LABEL 
The right to the exclusive use of the word LABEL in respect of
software for use in preparing and printing shipping documents and
invoices and tracking the shipped packages is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Computer software providing enhanced tracking
information on single or multiple piece shipments, package
details, current shipping status, e-mail status updates, internet
billing access, package arrival dates and delivery notification,
software for use in preparing and printing shipping documents and
invoices and tracking the shipped packages; batteries; alternative
power supply appliances; surge protectors; pre-recorded
magnetic discs and tapes for the management of the
transportation, delivery and warehousing of goods and property;
printers, scales, and scanners; software relating to import and
export services and financial services, namely to calculate and
organize for budgeting of shipping costs; printed publications,
namely pamphlets, brochures, newsletters, books, posters,
periodicals, calendars, magazines, printed instructional,
educational and teaching material relating to the management of
transportation, delivery and warehousing of goods and property
and print advertising relating to import and export services,
financial services, and transportation and delivery services.
SERVICES: Freight forwarding; supply chain management
services; packaging articles for delivery and transportation;
services of transportation and delivery of documents,
communications, printed matter and other goods and property by
diverse means of transportation, and including related services,
namely warehousing, storage, packing and returns with respect to
the foregoing. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif de le mot LABEL en liaison avec les
logiciels utilisés pour la préparation et l’impression de documents
d’expédition et de factures, et le suivi de colis expédiés en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels qui fournissent des renseignements
de contrôle détaillés sur les expéditions de colis individuels et
multipièces, l’emballage, l’état à l’expédition, les mises à jour de
courrier électronique, l’accès Internet pour fins de facturation, les
dates d’arrivée de colis et les avis de livraison, logiciels pour la
préparation et l’impression de documents d’expédition et de
factures et pour le suivi d’expéditions; piles; blocs d’alimentation
de remplacement; limiteurs de surtension; bandes et disques
magnétiques préenregistrés aux fins de gestion du transport, de la
livraison et de l’entreposage de biens et de marchandises;
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imprimantes, balances, et lecteurs optiques; logiciels pour
services d’importation et d’exportation et services financiers,
nommément logiciels pour calculer et colliger les données pour
fins de budgétisation et de gestion des coûts d’expédition;
publications imprimées, nommément prospectus, brochures,
bulletins, livres, affiches, périodiques, calendriers, magazines,
matériel pédagogique et didactique imprimé ayant trait à la gestion
du transport, de la livraison et de l’entreposage de biens et de
marchandises, ainsi que de la publicité imprimée ayant trait aux
services d’importation et d’exportation, services financiers, et
services de transport et de livraison. SERVICES: Acheminement
de marchandises; services de gestion du processus
d’approvisionnement; emballage d’articles pour livraison et
transport; services de transport et de livraison de documents, de
communications, d’imprimés et d’autres marchandises et de biens
par divers moyens de transport et y compris les services
connexes, nommément mise en entrepôt, entreposage,
emballage et retours en ce qui concerne les susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,190,741. 2003/09/16. EARTHFRESH FOODS CORP., 131
Browns Line, Toronto, ONTARIO, M8W3S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

EXQUISITE 
WARES: Fresh potatoes, cut potatoes, sliced potatoes, peeled
potatoes, processed potatoes, parboiled potatoes, parisienne
potatoes and processed potatoes for use as french fries; fresh
carrots, processed fresh carrots, peeled carrots, cut carrots,
shredded fresh carrots, and sliced carrots; onions, peeled onions;
parsnips, peeled parsnips, cut parsnips; beets, rutabagas, turnips,
cabbage, cauliflower, celery, tomatoes, and lettuce; fresh
vegetables, cut fresh vegetables, processed fresh vegetables,
partially cooked vegetables; seed potatoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre fraîches, pommes de terre
coupées, pommes de terre en tranches, pommes de terre pelées,
pommes de terre transformées, pommes de terre étuvées,
pommes de terre à la parisienne et pommes de terre transformées
à utiliser comme frites; carottes fraîches, carottes fraîches
transformées, carottes pelées, carottes coupées, carottes
fraîches déchiquetées et carottes en tranches; oignons, oignons
pelés; panais, panais pelés, panais coupés; betteraves,
rutabagas, navets, choux, choux-fleurs, céleris, tomates et laitues;
légumes frais, légumes frais coupés, légumes frais transformés,
légumes cuits partiellement; plants de pommes de terre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,743. 2003/09/17. Salton, Inc. a Delaware Corporation,
1955 W. Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. BRETT,
70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: Prepackaged coffee, tea, hot chocolate, cocoa, and
chocolate based beverage mixes. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Mélanges à boissons à base de café, de thé,
de chocolat chaud, de cacao et de chocolat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,775. 2003/09/29. Drytac Canada Inc., 137 Butternill
Avenue, Toronto, ONTARIO, L4K3X5 

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

WARES: Plaques and picture frames, namely art, posters, prints,
photographs, certificates, diplomas, drawings, 3-D materials,
maps and the like mounted and/or laminated onto a substrate,
such as tempered hardboard, particle board, acrylic,
polypropylene, polystyrene and styrene faced boards, clay-coated
foam boards, foam centered boards, expanded PVC, clear acrylic
substrate and the like. SERVICES: Mounting and/or laminating of
art; namely art, posters, prints, photographs, certificates,
diplomas, drawings, 3-D materials, maps and the like; onto a
substrate; namely tempered hardboard, particle board, acrylic,
polypropylene, polystyrene and styrene faced boards, clay-coated
foam boards, foam centered boards, expanded PVC, clear acrylic
substrate and the like. Used in CANADA since February 01, 2001
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Plaques et cadres, nommément tableaux,
affiches, estampes, photographies, certificats, diplômes, dessins,
matériel 3D, cartes routières et articles semblables, encadrés et/
ou laminés sur un substrat, comme les panneaux durs trempés,
les panneaux de particules, les panneaux revêtus d’acrylique, de
polypropylène, de polystyrène et de styrène, les panneaux de
mousse couchés au kaolin, les panneaux à âme en mousse, le
PVC expansé, les substrats en acrylique transparent et d’autres
produits semblables. SERVICES: Encadrement et/ou laminage
d’oeuvres artistiques, nommément tableaux, affiches, estampes,
photographies, certificats, diplômes, dessins, matériel 3D, cartes
routières et articles semblables, sur un substrat, nommément
panneaux durs trempés, panneaux de particules, panneaux
revêtus d’acrylique, de polypropylène, de polystyrène et de
styrène, panneaux de mousse couchés au kaolin, panneaux à
âme en mousse, PVC expansé, substrats en acrylique
transparent et autres articles semblables. Employée au CANADA
depuis 01 février 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,190,798. 2003/09/15. EL-EN PACKAGING CO. LTD., a legal
entity, 650 Fenmar Drive, Weston, ONTARIO, M9L1R7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Garbage bags; garbage bag closures. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs à ordures; fermetures de sacs à ordures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,804. 2003/09/15. 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 

TRAVEL ON YOUR TERMS 
The right to the exclusive use of the word TRAVEL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Credit cards. SERVICES: Banking, credit card, and
travel services. Used in CANADA since at least as early as August
20, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes de crédit. SERVICES: Services
bancaires, de cartes de crédit et de voyage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 août 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,190,874. 2003/09/16. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
München, 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
mark consists of a rectangular shaped white bar within which
appears five coloured squares arranged vertically. The colours of
the squares beginning at the top are dark green, light green, white,
light blue and dark blue.

WARES: T-shirts, polo shirts, pullovers, jackets, pants, sun visors,
caps. Priority Filing Date: July 21, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 30336804.7/25 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. La marque est composée d’une barre
blanche de forme rectangulaire dans laquelle se trouvent cinq
carrés de couleur disposés verticalement. Les couleurs des
carrés, à partir du haut sont en vert foncé, vert clair, blanc, bleu
clair et bleu foncé.

MARCHANDISES: Tee-shirts, polos, pulls, vestes, pantalons,
visières cache-soleil, casquettes. Date de priorité de production:
21 juillet 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30336804.7/25
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,190,878. 2003/09/16. Eastman Kodak Company, 343 State
Street, Rochester, New York 14650-0205, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Providing computer software for digital processing
and proofing of photographic images over a computer network that
may be downloaded from a global computer network; and
computer services; namely, providing a portal facilitating
commercial interaction over a global computer network between
sellers and customers in the field of photography. Used in
CANADA since at least as early as February 2002 on services.

SERVICES: Fourniture de logiciels pour fins de traitement
numérique et de pré-visualisation d’images photographiques sur
un réseau informatique qui peuvent être téléchargées depuis un
réseau informatique mondial; services d’informatique,
nommément fourniture d’un portail destiné à faciliter les
opérations commerciales sur un réseau informatique mondial
entre les vendeurs et les clients dans le domaine de la
photographie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2002 en liaison avec les services.

1,190,879. 2003/09/16. KOLPIN OUTDOORS, INC. (a Wisconsin
Corporation), 205 North Depot Street, P.O. Box 107, Fox Lake,
Wisconsin 53933, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

AIR CONTROLLER 
WARES: Hunting blinds. Priority Filing Date: August 29, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
294,221 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Affûts de chasse. Date de priorité de
production: 29 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/294,221 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,190,913. 2003/09/30. 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 

COVERGIRL SMOOTHWEAR BY 
OUTLAST 

WARES: Cosmetics, namely lipstick. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,914. 2003/09/30. 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 

COVERGIRL SMOOTHWEAR 
WARES: Cosmetics, namely lipstick. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,916. 2003/09/30. 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 

COVERGIRL OUTLAST 
SMOOTHWEAR 

WARES: Cosmetics, namely lipstick. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,190,917. 2003/09/30. Dallas Stars, L.P., 1000 Ballpark Way,
Arlington, Texas 76011, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, belts,
body suits, boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses, ear
muffs, footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers,
gloves, hats, headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys,
leggings, leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats,
scarves, shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun visors, suspenders,
sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, swim trunks, t-
shirts, ties, toques, underwear, vests, warm-up suits and
wristbands; (2) ice, in-line and roller skates; elbow pads, shin
pads, knee pads and protective gloves for athletic use; protective
headgear, namely helmets and face masks; hockey sticks, hockey
pucks, goalie masks, golf bags, golf balls, head covers for golf
clubs; field, street, in-line and roller hockey balls; ice skate blade
covers, ice skate blade guards; ornamental buttons, coffee mugs,
drinking glasses, lampshades, pennants, towels, disposable
lighters, garbage cans and playing cards, plastic license plates,
sports bags, knapsacks, wallets and key chains; pre-recorded
videotapes, audiotapes, DVDs and CD-ROMs relating to the
game of hockey; pre-recorded DVDs and CD-ROMs containing
software relating to the game of hockey; postcards, jewellery,
posters; photos; signs; action figures, bobble head dolls,
cheerleading pompons, Christmas tree ornaments, dolls, jigsaw
and manipulative puzzles, board games, suction cup stuffed
animals, puppets, stuffed figurines and animals, novelty miniature
goalie masks and hockey sticks; sticker packs, sticker albums,
trading cards and trading card albums; book covers; book marks;
decals; bumper stickers and paper door knob hanger signs; toy
hockey games, video game cartridges, motion picture films,
magazines, books, booklets, printed schedules. SERVICES:
Entertainment services in the nature of professional ice hockey

exhibitions. Priority Filing Date: September 19, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76546273 in
association with the same kind of wares; September 19, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76546272 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, cache-
maillots, ceintures, corsages-culottes, caleçons boxeur,
casquettes, bavoirs en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles,
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes
d’intérieur, vestes, jerseys, caleçons, léotards, mitaines, chemises
de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, foulards, chemises,
shorts, jupes, chaussettes, costumes, visières cache-soleil,
bretelles, chandails, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, maillots de bain, caleçons de bain, tee-shirts,
cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, survêtements et serre-
poignets; (2) patins à glace, à roues alignées et à roulettes;
coudières, protège-tibias, genouillères et gants de protection à
usage sportif; casques protecteurs, nommément casques et
masques faciaux; bâtons de hockey, rondelles de hockey,
masques de gardien de but, sacs de golf, balles de golf, housses
de tête de bâton de golf; balles de hockey sur gazon, hockey de
ruelle, hockey en patins à roues alignées et hockey en patins à
roulettes; étuis pour lames de patins à glace et protège-lames de
patins à glace; macarons, grosses tasses à café, verres, abat-jour,
fanions, serviettes, briquets jetables, poubelles et cartes à jouer,
plaques d’immatriculation en plastique, sacs de sport, havresacs,
portefeuilles et chaînes porte-clés décoratifs; bandes vidéo,
bandes audio, DVD et CD-ROM préenregistrés ayant trait au
hockey; DVD et CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels
ayant trait au hockey; cartes postales, bijoux, affiches; photos;
enseignes; figurines d’action, poupées à tête branlante, pompons
de meneuses de claque, ornements d’arbre de Noël, poupées,
casse-tête et casse-tête à manipuler, jeux de table, animaux en
peluche à ventouse, marionnettes, figurines et animaux en
peluche, masques de gardien de but et bâtons de hockey
miniatures de fantaisie; paquets d’autocollants, albums à collants,
cartes à échanger et albums de cartes à échanger; couvertures de
livre; signets; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs et
affichettes de porte en papier; jeux de hockey jouets, cartouches
de jeux vidéo, films cinématographiques, magazines, livres,
livrets, horaires imprimés. SERVICES: Services de
divertissement sous forme de matchs d’exhibition de hockey sur
glace professionnel. Date de priorité de production: 19 septembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76546273
en liaison avec le même genre de marchandises; 19 septembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76546272
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,190,932. 2003/10/01. Shocker Inc., #11, 718 17th ave S.W.,
Calgary, ALBERTA, T2S0B6 

Fourth Base 
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WARES: Clothing, namely, t-shirts, beach-wear, blouses, sports
shirts, jerseys, swimwear, swimtrunks, shorts, underwear, shirts,
pants, racing pants, ski and snowboard pants and jackets, jeans,
vests, jackets, wetsuits, sweaters, pullovers, coats, sweatpants,
headwear, namely, hats, caps, visors and footwear, namely
wetsuit booties, shoes, sandals, athletic footwear, all purpose
sports footwear, thongs and boots. Used in CANADA since April
11, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
vêtements de plage, chemisiers, chemises sport, jerseys, maillots
de bain, caleçons de bain, shorts, sous-vêtements, chemises,
pantalons, pantalons de course, pantalons et vestes de ski et de
planche à neige, jeans, gilets, vestes, combinaisons
isothermiques, chandails, pulls, manteaux, pantalons de
survêtement, chapellerie, nommément chapeaux, casquettes,
visières et articles chaussants, nommément bottillons de
combinaisons isothermiques, chaussures, sandales, chaussures
d’athlétisme, chaussures de sport tout usage, tongs et bottes.
Employée au CANADA depuis 11 avril 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,190,990. 2003/09/15. Ino-Products Inc., 73 Walker Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4V1G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

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

WARES: Toy teddy bears. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,190,993. 2003/09/15. 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 

6 GUN 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: September 15,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/300,224 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux. Date de priorité de
production: 15 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/300,224 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,190,994. 2003/09/15. 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 

9 LIVES 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: September 15,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/300,219 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux. Date de priorité de
production: 15 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/300,219 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,191,089. 2003/09/18. KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS
N.V., Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DON’T DREAM IT, STREAM IT 
The right to the exclusive use of the word STREAM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Electric apparatus for recording, reproducing,
transmitting, amplifying and processing sound, namely, CD and
MP3 file playback and recorder, Internet radios for playing online
music from the Internet, all sold as a unit and radio receivers.
Priority Filing Date: March 31, 2003, Country: BENELUX
(NETHERLANDS), Application No: 1,030,190 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils électriques pour enregistrement,
reproduction, transmission, amplification et traitement du son,
nommément lecteurs et enregistreurs de disques compacts et de
fichiers MP3, appareils-radio Internet pour écouter de la musique
sur Internet, tous vendus comme un tout et récepteurs radio. Date
de priorité de production: 31 mars 2003, pays: BENELUX (PAYS-
BAS), demande no: 1,030,190 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,191,110. 2003/09/18. Canadian Medical Association, 1867 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 

JAMCél 
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WARES: Periodical publications, containing articles of interest to
physicians and other health professionals, available in print or
electronic format. SERVICES: Provision of access via computer
networks (including the Internet) of information and articles of
interest to physicians and other health care professionals. Used in
CANADA since July 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques, contenant articles d’intérêt pour
les médecins et autres professionnels de la santé, disponibles
sous forme imprimée ou électronique. SERVICES: Fourniture
d’accès, au moyen de réseaux d’ordinateurs (y compris Internet),
à de l’information et à des articles d’intérêt aux médecins et aux
autres professionnels de la santé. Employée au CANADA depuis
juillet 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,191,129. 2003/09/18. FRESHWAY SPECIALTY FOODS INC.,
11180 River Road, Unit 1130, Richmond, BRITISH COLUMBIA,
V6X1Z5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

VIVAFRESH 
WARES: Fresh produce. SERVICES: Importation and distribution
of fresh produce. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits frais. SERVICES: Importation et
distribution de produits frais. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,191,232. 2003/09/19. 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 
 

The right to the exclusive use of the words BRUSH, BROSSE,
FLOSS, and FIL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mouth rinses; dental floss, non-electric flossers, manual
dental floss threaders, floss handles, non-electric and electric
toothbrushes, non-electric interdental toothbrushes, dental picks,
non-electric dental stimulator handles with rubber tips, and
interdental handles and brushes. Used in CANADA since at least
as early as June 2003 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BRUSH, BROSSE, FLOSS, et
FIL en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Rince-bouche; soie dentaire, porte-soie
dentaire non électrique, enfileurs de soie dentaire à main, porte-
soie dentaire, brosses à dents électriques et non électriques,
brosses interdentaires non électriques, stimulateurs dentaires,
poignées pour stimulateurs dentaires non électriques avec
embouts de caoutchouc et poignées et brosses interdentaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003
en liaison avec les marchandises.

1,191,270. 2003/09/23. Michel Grisé Consultant Inc., 1421 Nobel,
QUÉBEC, J3E1Z4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: INVENTION QUEBEC, INC., 4101 JARRY
EST, ROOM 307, MONTREAL, QUÉBEC, H1Z2H4 

CITRIO 
MARCHANDISES: Gel corporel. Employée au CANADA depuis
03 juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Body gel. Used in CANADA since July 03, 2003 on
wares.

1,191,276. 2003/09/22. GRAND RIVER ENTERPRISES SIX
NATIONS LTD., 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, ONTARIO,
N0A1M0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

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

WARES: Tobacco products namely: cigars, cigarillo’s, cigarettes,
mini cigars, untipped cigars, tipped cigars, untipped cigarillo’s,
tipped cigarillo’s, filetred cigarillo’s. Used in CANADA since
December 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits à base de tabac, nommément
cigares, cigarillos, cigarettes, mini-cigares, cigares sans embout,
cigares à embout, cigarillos sans embout, cigarillos à embout,
cigarillos à filtre. Employée au CANADA depuis décembre 1997
en liaison avec les marchandises.
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1,191,278. 2003/09/22. Business Travel International BV,
Volmerlaan 3, 2288 GC Rijswijk, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

SERVICES: Providing travel services for others. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 1999 on services.

SERVICES: Fourniture de services de voyage pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
1999 en liaison avec les services.

1,191,367. 2003/09/22. SURVALENT TECHNOLOGY
CORPORATION, 2600 Argentia Road, Mississauga, ONTARIO,
L5N5V4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TRAPPER 
WARES: Electronic device intended for use as a stand-alone
remote terminal unit or as a component within a distributed remote
terminal unit for use in association with a supervisory control and
data acquisition system. SERVICES: Design, installation, service
and manufacture of electronic device intended for use as a stand-
alone remote terminal unit or as a component within a distributed
remote terminal unit for use in association with a supervisory
control and data acquisition system. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositif électronique conçu pour utilisation
comme unité terminale télécommandée autonome ou comme
élément dans une unité terminale télécommandée répartie pour
utilisation en association avec un système de contrôle de
surveillance et d’acquisition de données. SERVICES: Conception,
installation, entretien courant et fabrication d’un dispositif
électronique conçu pour utilisation comme unité terminale
télécommandée autonome ou comme élément dans une unité
terminale télécommandée répartie pour utilisation en association
avec un système de contrôle de surveillance et d’acquisition de
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,191,448. 2003/09/23. Relief Healthcare Inc., 4950 Yonge
Street, Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M2N6K2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACLAREN
CORLETT LLP, 303 - 99 BANK STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6B9 

RELIEF MATRIX 
WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations, namely
analgesics in solid, liquid and suspension form; analgesics in
creams, mousses, swabs, rolls, sticks, patches and wipes being
cloth applicators in any shape. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et
médicinales, nommément analgésiques sous forme solide, liquide
et de suspension; analgésiques en crèmes, mousses, tampons,
rouleaux, bâtons, timbres et débarbouillettes étant des
applicateurs en tissu de toutes formes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,449. 2003/09/23. LES HEBDOS MONTÉRÉGIENS INC.,
184, rue de Normandie, Boucherville, QUÉBEC, J4B5S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERNARD, BRASSARD, PLACE MONTÉRÉGIE, 101, BOUL.
ROLAND-THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL, QUÉBEC,
J4H4B9 

Sortir 
SERVICES: Publication, édition et distribution d’un journal à
contenu culturel, social, sportif et touristique. Employée au
CANADA depuis novembre 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Publication, publishing and distribution of a
newspaper with cultural, social, sports and tourism content. Used
in CANADA since November 2001 on services.

1,191,456. 2003/09/23. Venus Ceramica, S.A., Carretera
Nacional 340, Km. 953,8, 12520 Nules, Castellón, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
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WARES: Wall tiles, floor tiles, wall covering materials and floor
paving of ceramic, stoneware and porcelain materials. Used in
SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on July 25, 2003
under No. 2.523.417 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Carreaux pour mur, carreaux pour plancher,
matériaux de revêtements de mur et revêtements de sol en
céramique, en grès céramique et en porcelaine. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 25 juillet 2003 sous le No. 2.523.417 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,191,458. 2003/09/23. 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 

MORNING BURST 
WARES: Skin cleanser, facial and body wash, and facial and body
scrub. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour la peau, produit de lavage
pour le corps et pour le visage, et exfoliant pour le visage et pour
le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,191,460. 2003/09/23. 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 

MORNING GLOW 
WARES: Skin moisturizers and lotions. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydratants et lotions pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,470. 2003/09/23. Gestion Première Moisson Inc., 189,
Harwood Boulevard, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC, J7V1Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE J. PICHETTE, (BÉLANGER SAUVÉ), 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTREAL, QUEBEC, H3B2C1 

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

WARES: (1) Delicatessen products: namely, bacon, cretons, pork
and beans, hams, knuckles of ham, pâtés, rilettes, wieners,
sausage, small sausages, blood pudding, tourtières, vegetable
pâté and goose liver pâté; fish and seafood: namely, smoked
salmon, smoked fish; grocery products: namely, coffee, jam,
homestyle chilli sauce and sweet mixed pickles; pastries: namely,
biscuits, turnovers, croissants, Danishes, muffins, pies; cakes,
sweet buns and fancy pastries; baked goods: namely, organic
breads, sourdough breads, old-fashioned breads, polish breads,
multigrain breads, conventional breads, white breads, wheat
breads, French breads: namely baguette/whole wheat baguette,
Belgian, white square bread/whole wheat square bread, Chinese,
demi, ear-of-corn, farmer, baguette, baguette with cheese,
country white/country whole wheat, Parisian; rolls: namely,
kaisers (individual) roll white/whole wheat/milk, milk/butter, salad
roll, submarine; breads made with egg/milk/butter: namely,
country with eggs, raisin breads, braided wreath, Vienna baguette,
chocolate Vienna, Vienna, raisin Vienna; special breads without
sourdough: namely, old-fashioned bread, onion bread, country
baguette, peasant baguette, organic, cheese, griddle cakes with
bacon and cheese, griddle cakes with olives, small griddles cakes,
germinated grains, daisy, breads, multigrains, bread with brie,
peasant, Parisian country, pumpernickel, rye; specialty breads
with sourdough: namely, sourdough baguette, spelt baguette,
rustic baguette, carrot, wheat with sourdough, Montignac organic,
Montignac Kamut organic, country with beer, organic whole wheat
country with raisins, country bread with apples, spelt country
bread, raisins, honey & hazelnuts, nuts, black olives, Lodève
bread, corn, (cereal, sunflower seed, 100% rye with sourdough;
fancy/miscellaneous breads: namely, rustic country bread,
farmer’s bread; bread crumbs, flour, yeast, bulk bread dough,
white bread croutons, deluxe nutty croutons, onion croutons, olive
& garlic croutons ready-to-eat products: namely sandwichs,
salads and dishes pre-cooked; confectionary: namely, chocolates
and candies; canned goods: namely, spaghetti sauces, tomato
sauces, ratatouille, lentils, flageolets, pork tongue, canned duck,
onion relish and pâtés. (2) Cakes: namely, pound cake, orange
cake, weekend cake lemon/weekend cake orange, chocolate
cake, marble cake, Far Breton, Breton cookie and kouign-Amann.
(3) Pickles, olive oil, oils, honey, pasta, flours, dried or canned
legumes, grains, cereal grains, spices, seasonings, sea salt,
olives, vinegar, hot mustard, gingerbread, madeleines, nougat of
Tours and Saint-Bernard. SERVICES: (1) Operation of a gourmet
food store and of a bakery. (2) Operation of a café. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de charcuterie, nommément
bacon, cretons, fèves au lard, jambons, jambonneaux, pâtés,
rillettes, saucisses fumées, saucisses, petites saucisses, boudin,
tourtières, pâté aux légumes et pâté de foie d’oie; poisson et fruits
de mer, nommément saumon fumé, poisson fumé; produits
d’épicerie, nommément café, confitures, sauce chili maison et
marinades; pâtisseries, nommément biscuits à levure chimique,
chaussons, croissants, danoises, muffins, tartes; gâteaux,
brioches sucrées et pâtisseries fines; produits de boulangerie,
nommément pains organiques, pains au levain, pains à
l’ancienne, pains polonais, pains multigrains, pains classiques,
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pains blancs, pains de blé, pains français, nommément baguettes,
baguettes de blé entier, pains belges, pains carrés blancs, pains
carrés de blé entier, pains chinois, demi-pains, pains en épis de
maïs, pains de ménage, baguettes, baguettes avec fromage,
pains blancs de campagne, pains de blé entier de campagne,
pains parisiens; petits pains, nommément petits pains empereurs
(individuels), petits pains blancs, de blé entier, au lait, petits pains
au lait/au beurre, petits pains à salade, sous-marins; pains
préparés avec des oeufs, du lait, du beurre, nommément pains de
campagne aux oeufs, pains aux raisins, pains tressés en
couronne, baguettes viennoises, chocolat viennois, viennoiseries,
pains viennois aux raisins; pains spéciaux sans levain,
nommément pains à l’ancienne, pains aux oignons, baguettes de
campagne, baguettes paysannes, pains organiques, pains au
fromage, crêpes au bacon et fromage, crêpes aux olives, petites
crêpes, céréales germées, pains marguerites, pains, pains
multigrains, pains au brie, pains paysans, pains parisiens, pains
de campagne, de seigle noir, de seigle; pains spéciaux au levain,
nommément baguettes au levain, baguettes à l’épeautre,
baguettes rustiques, pains aux carottes, pains de blé au levain,
pains organiques Montignac, pains organiques Kamut Montignac,
pains de campagne à la bière, pains organiques de blé entier aux
raisins de campagne, pains de campagne aux pommes, pains de
campagne à l’épeautre, pains aux raisins, pains au miel et aux
noisettes, aux noix, aux olives noires, pains de Lodève, pains de
maïs, pains aux céréales, pains aux graines de tournesol, pains
de seigle 100 % au levain; pains spéciaux/divers, nommément
pains de campagne rustiques, pains de ménage; chapelure,
farine, levure, pâte à pain en vrac, croûtons de pain blanc,
croûtons de luxe aux noisettes, croûtons aux oignons, croûtons
aux olives et à l’ail; produits prêts-à-manger, nommément
sandwiches, salades et plats cuisinés; confiseries, nommément
chocolats et friandises; conserves en boîte, nommément sauces
à spaghetti, sauces aux tomates, ratatouille, lentilles, flageolets,
langues de porc, canard en conserve, relish aux oignons et pâtés.
(2) Gâteaux : nommément gâteau quatre-quarts, gâteau à
l’orange, gâteau de fin de semaine au citron/gâteau de fin de
semaine à l’orange, gâteau au chocolat, gâteau marbré, far
breton, galettes bretonnes et kouign-Amann. (3) Marinades, huile
d’olive, huiles, miel, pâtes alimentaires, farines, légumineuses
déshydratées ou en en boîte, céréales, céréales, épices,
assaisonnements, sel blanc, olives, vinaigre, moutarde forte, pain
d’épice, madeleines, nougats de Tours et Saint-Bernard.
SERVICES: (1) Exploitation d’une épicerie fine et d’une
boulangerie. (2) Exploitation d’un café. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,191,523. 2003/09/23. SOCIETE CIVILE DU CHATEAU VAL-
JOANIS a body corporate registered under the laws of France,
Val Joanis, 84120 Pertuis, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. WELSH,
(TREVOY SIMPSON LLP), 680 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3S4 

RESERVE LES GRIOTTES 

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

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as June
30, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 juin 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,191,551. 2003/10/06. Qlab Systems Ltd., 1591 Van Bien Ave.,
Prince George, BRITISH COLUMBIA, V2L4N8 

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

WARES: Computer software for payroll and accounting, the
function of which is to perform payroll calculations and create
accounting records. SERVICES: Computer software development
and support specializing in accounting and payroll solutions. Used
in CANADA since June 30, 1983 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la paie et la comptabilité, dont
la fonction est d’effectuer les calculs de la paie et de créer des
dossiers de comptabilité. SERVICES: Développement de logiciels
et soutien spécialisé en matière de comptabilité et de solutions de
paie. Employée au CANADA depuis 30 juin 1983 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,191,587. 2003/10/07. 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 

SMOOTHWEAR 
WARES: Cosmetics, namely lipstick. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,603. 2003/07/23. BIG SKY FARMS INC., 905 - 5th Avenue,
P.O. Box 610, Humboldt, SASKATCHEWAN, S0K2A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX
20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

BIG SKY FARMS 
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WARES: (1) Meats, namely bulk pork cuts, trayed pork cuts,
sausage, processed pork products, processed meat products. (2)
Live hogs. Used in CANADA since at least as early as 1995 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Viande, nommément coupes de porc en
vrac, coupes de porc en barquettes, saucisse, produits de porc
transformé, produits de viande transformée. (2) Porcs vivants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,191,608. 2003/10/07. MODELTECH INTERNATIONAL INC.,
4104 Louis-Veuillot, Montréal, QUEBEC, H1M2N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

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

WARES: Electric luminescent displays used as teaching aids on
the subject of electrical dangers. Used in CANADA since at least
as early as 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Afficheurs électriques luminescents utilisés
comme auxiliaires didactiques dans le domaine des risques
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1998 en liaison avec les marchandises.

1,191,669. 2003/09/23. Vivendi Universal Games Inc., 6080
Central Drive, 10th Floor , Los Angeles, CA 90045, 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 

RED NINJA: END OF HONOR 
WARES: Pre-recorded motion picture and television films; audio
tapes, video cassettes, video tapes and compact discs featuring
musical scores and dialogue; entertainment computer software in
the nature of games capable of being played on a personal
computer television gaming system or global computer network.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films cinématographiques et téléfilms
préenregistrés; bandes sonores, cassettes vidéo, bandes vidéo et
disques compacts contenant des illustrations musicales et des
dialogues; logiciels de divertissement sous forme de jeux pouvant
être joués au moyen d’un ordinateur personnel, d’un système de
jeux avec téléviseur ou d’un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,674. 2003/09/24. 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 

OLIVER’S BARN 
WARES: Wine; wine boxes; souvenirs, namely gift boxes, clay
coasters, clay magnets, postcards, note cards, journals; sketches;
clothing, namely t-shirts, golf shirts, shirts, sweatshirts, vests,
jackets, aprons, touques, hats, caps, pullovers; jewellery, namely
lapel pins; fleece blankets; food products, namely salsa, jellies,
jams, oils, truffles, spices and seasonings, bottled water; books,
namely phone books, cook books, wine guides, wine wheels,
namely wine properties and attributes charts, greeting cards,
posters; housewares, namely bowls, carafes, coolers,
corkscrews, cups, dishes, glasses, goblets, decanters, pitchers;
plates, platters, three tiered servers, oil and vinegar stands,
bottles, cutting boards; napkins, tablecloths; cloths; picnic
knapsacks; kitchenware and utensils, namely wine bottle holders,
funnels, filters, pourers, stoppers, trays, spoon rests, stands, drip
receptacles, foil cutters, coasters, trivets; aerators; hydrometers,
wine nitrogen preservers, wine tasting kits, thermometers, wine
bottle collars, wine bottle carriers, wine chests, wine cooler bags,
wine attaché bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin; boîtes à vin; souvenirs, nommément
boîtes à cadeaux, sous-verres en terre cuite, aimants en terre
cuite, cartes postales, cartes de correspondance, revues; croquis;
vêtements, nommément tee-shirts, chemises de golf, chemises,
pulls d’entraînement, gilets, vestes, tabliers, tuques, chapeaux,
casquettes, pulls; bijoux, nommément épingles de revers;
couvertures en molleton; produits alimentaires, nommément
salsa, gelées, confitures, huiles, truffes, épices et
assaisonnements, eau embouteillée; livres, nommément
annuaires téléphoniques, livres de cuisine, guides de vin, tables
de vin, nommément cartes des propriétés et des attributs des vins,
cartes de souhaits, affiches; articles ménagers, nommément bols,
carafes, glacières, tire-bouchons, tasses, vaisselle, verres,
gobelets, carafes, pichets; assiettes, plats de service, serveurs à
trois niveaux, porte-huiliers, bouteilles, planches à découper;
serviettes de table, nappes; chiffons; havresacs pour pique-nique;
articles et ustensiles de cuisine, nommément porte-bouteilles de
vin, entonnoirs, filtres, verseurs, bouchons, plateaux, repose-
cuillères, supports, contenants d’égouttement, coupe-capsules,
sous-verres, sous-plats; aérateurs; densimètres, préservateurs
d’azote du vin, nécessaires de dégustation de vins, thermomètres,
carons de bouteille de vin, porte-bouteilles de vin, caisses à vin,
sacs isolants pour bouteille de vin, sacs à bouteille de vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,191,679. 2003/09/24. KAO KABUSHIKI KAISHA also trading as
KAO CORPORATION, 14-10 Nihonbashi Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

PERFECTEUR D’ÉCLAT 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,191,691. 2003/09/24. La Cie McCormick Canada Co., 600
Clarke Road, London, ONTARIO, N5V3K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

A LITTLE MEANS A LOT 
WARES: (1) Spices; seasonings; stir fry sauces, dry sauce mixes,
namely beef sauce mix, chicken sauce mix, pasta sauces;
dressing and dip mixes; garnishes, namely bacon pieces; glaze
mixes for fruit; gelling powder for jams and jellies; salads;
marinades; gravy mixes; recipe cards and cardboard floor display
units for merchandising products. (2) Food seasonings and
garnishes consisting of salts, pepper, edible seeds, spices, herbs,
bulbs, roots and vegetables and/or mixtures thereof in dry or
dehydrated and minced, chopped, flaked, ground, powdered and/
or whole forms; salt substitutes; dry seasoning, sauce, salad,
gravy and pudding mixes; cream of tartar; alum; rice; tapioca; rice,
potato and mustard flour; Yorkshire pudding; food flavoring
extracts, colours, decors and crystals; meat tenderizers;
monosodium glutamate; bacon pieces and vegetable protein bits
having a bacon flavour; maraschino cherries; flavoured syrups;
garlic juice; onion juice; glaze mixes, salad dressings, croutons,
stuffing mixes; garnishes, namely salad enhancers; olives;
sauces, namely barbeque sauce, cocktail sauce, teriyaki sauce,
steak sauce, pasta sauce and cook-in sauces; seasoned coating
mixes for meat, fish, poultry, game and vegetables; non-
carbonated, non-alcoholic beverage mixes; soup mixes. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: (1) Épices; assaisonnements; sauces pour
aliments à sauter, préparations sèches à sauces, nommément
mélange à sauce pour boeuf, mélange à sauce pour poulet,
sauces pour pâtes alimentaires; mélanges à sauce et à trempette;
garnitures, nommément flocons de bacon; mélanges à fondant
pour fruits; gélifiant en poudre pour confitures et gelées; salades;
marinades; mélanges pour sauces; fiches de recettes et
présentoirs en carton pour marchandisage de produits. (2)
Assaisonnements et garnitures alimentaires consistant en sels,
poivre, graines comestibles, épices, herbes, bulbes, racines et
légumes et/ou leurs mélanges sous forme sèche ou déshydratée,
et émincée, hachée, en flocons, moulue, en poudre et/ou entière;
succédanés du sel; mélanges pour assaisonnements secs,

sauces, salades, sauces et crème-dessert; crème de tartre; alun;
riz; tapioca; riz, pommes de terre et farine de moutarde; pudding
Yorkshire; extraits, couleurs, décorations et cristaux
d’aromatisants alimentaires; attendrisseurs à viande; glutamate
monosodique; morceaux de lard et morceaux de protéines
végétales à saveur de bacon; cerises au marasquin; sirops
aromatisés; jus d’ail; jus d’oignon; mélanges à glaçage,
vinaigrettes, croûtons, préparations de farce; garnitures,
nommément produits rehaussant la saveur des salades; olives;
sauces, nommément sauce barbecue, sauce à hors-d’oeuvre,
sauce teriyaki, sauce à steak, sauce pour pâtes alimentaires et
sauces à cuisson dans emballage clos; mélanges à enrobage
assaisonné pour viande, poisson, volaille, gibier et légumes;
mélanges à boissons non gazéifiés, sans alcool; potages
déshydratés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,191,711. 2003/09/24. SHIRO SAKAI, 4-15-13 Urawa naka-cho,
Saitama-shi, Saitama-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

WARES: Mustard, mustard powder, mustard seed, mustard
powder blends containing other spices and ingredients, wet
mustard, prepared mustard, horseradish (wasabi) powder, wet
horseradish (wasabi), seasonings. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Moutarde, moutarde en poudre, graines de
moutarde, mélanges de moutarde en poudre contenant d’autres
épices et ingrédients, moutarde liquide, moutarde préparée, raifort
en poudre (wasabi), raifort préparé (wasabi), assaisonnements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,191,831. 2003/09/25. ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE
GROUP PLC, 1 Bartholomew Lane, London, England EC2N
2AB, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

REMi 
SERVICES: Equipment maintenance insurance services, namely
providing insurance coverage for maintenance and repair service
expenses on covered equipment for a premium. Used in CANADA
since at least as early as July 1997 on services.

SERVICES: Services d’assurances en entretien d’équipement,
nommément fourniture d’une assurance pour les dépenses de
services d’entretien et de réparation d’équipement couvert par
une prime. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1997 en liaison avec les services.

1,191,835. 2003/09/25. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

BACK IN BLACK 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: September 23,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/304,077 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux. Date de priorité de
production: 23 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/304,077 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,191,836. 2003/09/25. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

BUSTIN’ LOOSE 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: September 23,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/304,069 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux. Date de priorité de
production: 23 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/304,069 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,191,895. 2003/09/30. Marie Fréchette, 130 Mortlake, St-
Lambert, QUÉBEC, J4P3C1 

LA MER MARIE 
MARCHANDISES: Sacs de plage et d’épicerie, fourre-tout de
différentes grandeurs; matelas de plage; parasol et enveloppe de
parasol; housses de meubles; rideaux de douche; matelas et
coussins pour hamac et chaise; toile de plage; tablier de jardinage
et de cuisine. SERVICES: La fabrication et la vente de sacs de
plage et d’épicerie, fourre-tout de différentes grandeurs; matelas
de plage; parasol et enveloppe de parasol; housses de meubles;
rideaux de douche; matelas et coussins pour hamac et chaise;
toile de plage; tablier de jardinage et de cuisine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Beach and grocery bags, carryall bags of different sizes;
beach mattresses; parasols and parasol cases; furniture covers;
shower curtains; mattresses and cushions for hammocks and
chairs; beach canvas, aprons for gardening and cooking.
SERVICES: The manufacture and sale of beach and grocery
bags, carryall bags of different sizes; beach mattresses; parasols
and parasol cases; furniture covers; shower curtains; mattresses
and cushions for hammocks and chairs; beach canvas, aprons for
gardening and cooking. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,192,037. 2003/09/29. Fulbright & Jaworski L.L.P., 1301
McKinney, Suite 5100, Houston, Texas 77101, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

FULBRIGHT & JAWORSKI 
WARES: Legal publications, namely newsletters, leaflets,
brochures, manuals, books, updates, articles, periodicals,
overviews, legal papers, client advisories and summaries of law,
all relating to legal services. SERVICES: (1) Arranging and
conducting seminars, preparation of educational reports, and
training and education services, all relating to law, finance and
commerce; legal services. (2) Legal services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2002 under No.
2,578,063 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (1).
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MARCHANDISES: Publications juridiques, nommément bulletins,
dépliants, brochures, manuels, livres, mises à jour, articles,
périodiques, aperçus, journaux juridiques, avis à la clientèle et
capsules d’information juridique ayant tous trait à des services
juridiques. SERVICES: (1) Organisation et tenue de séminaires,
préparation de rapports pédagogiques et services de formation et
d’éducation ayant tous trait aux droit, aux finances et au
commerce; services juridiques. (2) Services juridiques.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 juin 2002 sous le No. 2,578,063 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,192,040. 2003/09/30. Fulbright & Jaworski L.L.P., 1301
McKinney, Suite 5100, Houston, Texas 77101, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

FULBRIGHT 
WARES: Legal publications, namely newsletters, leaflets,
brochures, manuals, books, updates, articles, periodicals,
overviews, legal papers, client advisories and summaries of law,
all relating to legal services. SERVICES: (1) Arranging and
conducting seminars, preparation of educational reports, and
training and education services, all relating to law, finance and
commerce; legal services. (2) Legal services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 04, 2002 under No.
2,575,821 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (1).

MARCHANDISES: Publications juridiques, nommément bulletins,
dépliants, brochures, manuels, livres, mises à jour, articles,
périodiques, aperçus, journaux juridiques, avis à la clientèle et
capsules d’information juridique ayant tous trait à des services
juridiques. SERVICES: (1) Organisation et tenue de séminaires,
préparation de rapports pédagogiques et services de formation et
d’éducation ayant tous trait aux droit, aux finances et au
commerce; services juridiques. (2) Services juridiques.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 juin 2002 sous le No. 2,575,821 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,192,183. 2003/10/10. 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 

POPSICLE 

WARES: Bedding, namely sheets, pillow covers, mattress covers,
blankets and comforters; toothbrushes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie, nommément draps, taies d’oreillers,
couvre-matelas, couvertures et édredons; brosses à dents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,184. 2003/10/10. 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 

CREAMSICLE 
WARES: Bedding, namely sheets, pillow covers, mattress covers,
blankets and comforters; toothbrushes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie, nommément draps, taies d’oreillers,
couvre-matelas, couvertures et édredons; brosses à dents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,185. 2003/10/10. 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 

FUDGSICLE 
WARES: Bedding, namely sheets, pillow covers, mattress covers,
blankets and comforters; toothbrushes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie, nommément draps, taies d’oreillers,
couvre-matelas, couvertures et édredons; brosses à dents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,209. 2003/10/10. TNC Publishing Inc., 250, 6225 - 10
Street S.E. , Calgary, ALBERTA, T2H2Z9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

TNC 
SERVICES: Publishing books, and magazines for others. Used in
CANADA since June 27, 1966 on services.

SERVICES: Publication de livres et de revues pour des tiers.
Employée au CANADA depuis 27 juin 1966 en liaison avec les
services.
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1,192,289. 2003/09/30. Barrington Wealth Partners Inc., 200
Waterfront Drive, Suite 244, Bedford, NOVA SCOTIA, B4A4J4
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 
 

SERVICES: Financial and insurance services, namely, life
insurance underwriting, insurance annuities, retirement savings
planning, financial planning, valuation of insurance plans and
investment packages, tax planning, estate and succession
planning, executive compensation planning, employee benefits
planning, pension planning, disability planning. Used in CANADA
since at least as early as May 2001 on services.

SERVICES: Services financiers et d’assurance, nommément
souscription d’assurances-vie, rentes (assurance), planification
d’épargne-retraite, planification financière, évaluation de régimes
d’assurance et de blocs d’investissement, planification fiscale,
planification successorale et planification de la relève,
planification de rémunération des cadres de direction, planification
d’avantages sociaux, planification de régimes de retraite,
planification de régimes d’invalidité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les
services.

1,192,303. 2003/10/01. JUVENA (INTERNATIONAL) AG,
Industriestrasse 8, 8604 Volketswil, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

JUVEDICAL 
WARES: Cosmetics, namely skin creams, lotions and emulations
and eye creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes, lotions et
émulsions pour la peau, et crèmes pour les yeux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,488. 2003/09/29. Ino-Products Inc., 73 Walker Avenue,
Toronto, ONTARIO, M4V1G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

TALK TEDDY 

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

WARES: Toy teddy bears. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,192,513. 2003/10/03. D.I.D. Comunications Ltée, 4655, Des
Grandes Prairies, Montréal, QUÉBEC, H1R1A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: INVENTION
QUEBEC, INC., 4101 JARRY EST, ROOM 307, MONTREAL,
QUÉBEC, H1Z2H4 

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

MARCHANDISES: Viandes nommément: saucisse fraîche,
saucisse fumée, saucisse épicée, brochette de viandes assorties,
poulet, dindon, coupe de porc, coupe d’agneau, coupe de boeuf.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Meats namely: fresh sausages, smoked sausages,
spicy sausages, assorted meat kebabs, chicken, turkey, pork cuts,
lamb cuts, beef cuts. Proposed Use in CANADA on wares.

1,192,519. 2003/10/06. JVF Canada Inc., 555 Steeprock Drive,
Toronto, ONTARIO, M3J2Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S1 
 

The right to the exclusive use of the word CANDY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Candy; mints; chocolate products; chocolate
confectionery; chocolate covered nuts; bubble gum; chewing gum.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons; bonbons à la menthe; produits de
chocolat; friandises au chocolat; noix enrobées de chocolat;
gomme à claquer; gomme à mâcher. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,192,520. 2003/10/06. JVF Canada Inc., 555 Steeprock Drive,
Toronto, ONTARIO, M3J2Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 20
QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S1 
 

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

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as
December 01, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 décembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,192,543. 2003/10/06. NOT YOUR AVERAGE JOE’S, INC., 31
West Road, Randolph, Massachusetts, 02368, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

NOT YOUR AVERAGE JOE’S 
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 21, 2000 under No. 2,333,271 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mars 2000 sous le No.
2,333,271 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,192,642. 2003/10/15. Natural Factors Nutritional Products Ltd.,
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 

SLIMSTYLES 
WARES: Dietary and nutritional supplements namely, vitamins,
minerals, herbs, lecithin, protein, dietary fiber and healthy fat
formulated for weight loss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément vitamines, minéraux, herbes, lécithine, protéine,
fibres alimentaires et graisse non dommageable pour la santé,
pour fins d’amincissement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,192,655. 2003/10/03. Ampacet Corporation, 660 White Plains
Road, Tarrytown, New York 10591, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

WARES: Chemical additives concentrate, chemical compounds
and chemical multi-functional additives concentrate and
compounds for use in the manufacture of a wide variety of plastic
goods; colorants for use in the manufacture of a wide variety of
plastic goods. SERVICES: Business consultation services relating
to operations management services, namely, assisting customers
in the correct use of color and additive masterbatch products and
solving production, finished product, other customer specific
problems; consultation services in the field of manufacturing of
plastic goods, namely, ingredient formulations, color matching,
process conditions, and optimizing use of color and additive
masterbatch products; technical consultation in the field of
engineering plastic goods, namely, ingredient formulations, color
matching, process conditions, and optimizing use of color and
additive masterbatch products; research involving proprietary
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blends of additives, resins and pigments to produce unique or
improved color and additive masterbatches for the plastics
industry; design and development of color, black, white and
additive concentrates and compounds for plastic applications.
Used in CANADA since at least as early as March 1964 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Concentré d’adjuvants chimiques, concentré
de composés chimiques et d’adjuvants chimiques multifonction
pour la fabrication de diverses marchandises en plastique;
colorants pour la fabrication de diverses marchandises en
plastique. SERVICES: Services de conseils en affaires ayant trait
à l’exploitation des services de gestion, nommément aide aux
clients dans l’utilisation correcte des produits de mélange maître
des couleurs et des additifs et dans la résolution de la production,
des produits finis, et d’autres problèmes propres aux clients;
services de consultation dans le domaine de la fabrication des
articles en plastique, nommément formulations d’ingrédients,
nuançage des couleurs, conditions des procédés et optimisation
de l’utilisation des produits de mélange maître des couleurs et des
additifs; consultation technique dans le domaine de l’ingénierie
des articles en plastique, nommément formulations d’ingrédients,
nuançage de la couleur, conditions des procédés et optimisation
de l’utilisation des produits de mélange maître des couleurs et des
additifs; recherche mettant en jeu des mélanges exclusifs
d’additifs, de résines et de pigments pour produire des mélanges
maîtres uniques ou améliorés de couleurs et d’additifs pour
l’industrie des matières plastiques; conception et mise au point de
concentrés et de composés de couleurs, de noirs, de blancs et
d’additifs pour applications des plastiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1964 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,192,712. 2003/10/02. WHIRLPOOL PROPERTIES, INC., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

ENSEMBLE 
WARES: Clothes washing machines and clothes drying
machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lessiveuses et sécheuses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,727. 2003/10/02. ECOLOGY ENVIRONMENT
CORPORATION, a legal entity, 11 - 2455 Cawthra Road,
Mississauga, ONTARIO, L5A3P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BIO-FLOCK 

WARES: Chemical and chemical compounds, namely,
flocculation and precipitation media for the purification of polluted
aqueous media; decontaminates for the treatment of oil spillages;
natural agricultural fertilizers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et composés chimiques,
nommément milieux de floculation et de précipitation pour la
purification des milieux aqueux pollués; décontaminants pour le
traitement des déversements de pétrole; fertilisants agricoles
naturels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,192,753. 2003/10/03. GIGASTORAGE CORPORATION, a
legal entity, 2, Kuang Fu S. Rd., Hsinchu Industrial Park, Hsinchu,
Taiwan, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Blank compact discs and pre-recorded compact discs
containing music, movies, encyclopaedias and video games;
blank optical discs and pre-recorded optical discs containing
movies, encyclopaedias and video games; optical storage media,
namely blank compact discs, blank CD ROMs and blank DVDs;
optical storage device, namely compact disc duplicators; compact
disc players; computer disc drives; blank computer discs;
computer memories; computer peripherals; computer disc
players; blank discs for computers; light emitting diode displays.
Used in CANADA since at least as early as November 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Disques compacts vierges et disques
compacts préenregistrés contenant de la musique, des films, des
encyclopédies et des jeux vidéo; disques optiques vierges et
disques optiques préenregistrés contenant des films, des
encyclopédies et des jeux vidéo; matériel de conserve optique,
nommément disques compacts vierges, CD-ROM vierges et DVD
vierges; dispositifs d’entreposage optiques, nommément
duplicateurs de disques compacts; lecteurs de disques compacts;
unités de disque; disquettes vierges; mémoires d’ordinateur;
périphériques; lecteurs de disques d’ordinateur; disques
d’ordinateur vierges; dispositifs d’affichage à diodes
électroluminescentes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,192,762. 2003/10/03. Gestion Première Moisson Inc., 189,
Harwood Boulevard, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC, J7V1Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE J. PICHETTE, (BÉLANGER SAUVÉ), 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTREAL, QUEBEC, H3B2C1 
 

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

WARES: (1) Delicatessen products: namely, bacon, cretons, pork
and beans, hams, knuckles of ham, pâtés, rillettes, wieners,
sausage, small sausages, blood pudding, tourtières, vegetable
pâté and goose liver pâté; fish and seafood: namely, smoked
salmon, smoked fish; grocery products: namely, coffee, jams,
homestyle chilli sauce and sweet mixed pickles; pastries: namely,
biscuits, turnovers, croissants, Danishes, muffins, pies; cakes,
sweet buns and fancy pastries; baked goods: namely, organic
breads, sourdough breads, old-fashioned breads, poolish breads,
multigrain breads, conventional breads, white breads, wheat
breads, French breads: namely baguette/whole wheat baguette,
Belgian, white square bread/whole wheat square bread, Chinese,
demi, ear-of-corn, farmer, baguette, baguette with cheese,
country white/country whole wheat, Parisian; rolls: namely,
kaisers (individual) roll, white/whole wheat/milk, milk/butter, salad
roll, submarine; breads made with egg/milk/butter: namely,
country with eggs, raisin breads, braided wreath, Vienna baguette,
chocolate Vienna, Vienna, raisin Vienna; special breads without
sourdough: namely, old-fashioned bread, onion bread, country
baguette, peasant baguette, organic, cheese, griddle cakes with
bacon and cheese, griddle cakes with olives, small griddles cakes,
germinated grains, daisy, breads, multigrains, bread with brie,
peasant, Parisian country, pumpernickel, rye; specialty breads
with sourdough: namely, sourdough baguette, spelt baguette,
rustic baguette, carrot, wheat with sourdough, integral wheat
organic, Kamut organic, country with beer, organic whole wheat
country with raisins, country bread with apples, spelt country
bread, raisins, honey & hazelnuts, nuts, black olives, Lodève
bread, corn, 6 cereal, sunflower seed, 100% rye with sourdough;
fancy/miscellaneous breads: namely, rustic country bread,
farmer’s bread; bread crumbs, flour, yeast, bulk bread dough,

white bread croutons, deluxe nutty croutons, onion croutons, olive
& garlic croutons; ready-to-eat products: namely sandwichs,
salads and dishes pre-cooked; confectionary: namely, chocolates
and candies; canned goods: namely, spaghetti sauces, tomato
sauces, ratatouille, lentils, flageolets, pork tongue, canned duck,
onion relish and pâtés. (2) Cakes: namely, pound cake, orange
cake, weekend cake lemon/weekend cake orange, chocolate
cake, marble cake, Far Breton, Breton cookie and kouign-Amann.
(3) Pickles, olive oil, oils, honey, pasta, flours, dried or canned
legumes, grains, cereal grains, spices, seasonings, sea salt,
olives, vinegar, hot mustard, gingergbread, madeleines, nougat of
Tours and Saint-Bernard. SERVICES: (1) Operation of a gourmet
food store, delicatessen meats, groceries, pastry, bakery, ready-
to-eat, canned goods and confectionary. (2) Cakes and bistro
coffee. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de charcuterie, nommément
bacon, cretons, fèves au lard, jambons, jambonneaux, pâtés,
rillettes, saucisses fumées, saucisses, petites saucisses, boudin,
tourtières, pâté aux légumes et pâté de foie d’oie; poisson et fruits
de mer, nommément saumon fumé, poisson fumé; produits
d’épicerie, nommément café, confitures, sauce chili maison et
marinades; pâtisseries, nommément biscuits à levure chimique,
chaussons, croissants, danoises, muffins, tartes; gâteaux,
brioches sucrées et pâtisseries fines; produits de boulangerie,
nommément pains organiques, pains au levain, pains à
l’ancienne, pains polonais, pains multigrains, pains classiques,
pains blancs, pains de blé, pains français, nommément baguettes,
baguettes de blé entier, pains belges, pains carrés blancs, pains
carrés de blé entier, pains chinois, demi-pains, pains en épis de
maïs, pains de ménage, baguettes, baguettes avec fromage,
pains blancs de campagne, pains de blé entier de campagne,
pains parisiens; petits pains, nommément petits pains empereurs
(individuels), petits pains blancs, de blé entier, au lait, petits pains
au lait/au beurre, petits pains à salade, sous-marins; pains
préparés avec des oeufs, du lait, du beurre, nommément pains de
campagne aux oeufs, pains aux raisins, pains tressés en
couronne, baguettes viennoises, chocolat viennois, viennoiseries,
pains viennois aux raisins; pains spéciaux sans levain,
nommément pains à l’ancienne, pains aux oignons, baguettes de
campagne, baguettes paysannes, pains organiques, pains au
fromage, crêpes au bacon et fromage, crêpes aux olives, petites
crêpes, céréales germées, pains marguerites, pains, pains
multigrains, pains au brie, pains paysans, pains parisiens, pains
de campagne, de seigle noir, de seigle; pains spéciaux au levain,
nommément baguettes au levain, baguettes à l’épeautre,
baguettes rustiques, pains aux carottes, pains de blé au levain,
pains de blé organique intégral, pains organiques Kamut, pains de
campagne à la bière, pains organiques de blé entier aux raisins de
campagne, pains de campagne aux pommes, pains de campagne
à l’épeautre, pains aux raisins, pains au miel et aux noisettes, aux
noix, aux olives noires, pains de Lodève, pains de maïs, pains aux
6 céréales, pains aux graines de tournesol, pains de seigle 100 %
au levain; pains spéciaux/divers, nommément pains de campagne
rustiques, pains de ménage; chapelure, farine, levure, pâte à pain
en vrac, croûtons de pain blanc, croûtons de luxe aux noisettes,
croûtons aux oignons, croûtons aux olives et à l’ail; produits prêts-
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à-manger, nommément sandwiches, salades et plats cuisinés;
confiseries, nommément chocolats et friandises; conserves en
boîte, nommément sauces à spaghetti, sauces aux tomates,
ratatouille, lentilles, flageolets, langues de porc, canard en
conserve, relish aux oignons et pâtés. (2) Gâteaux : nommément
gâteau quatre-quarts, gâteau à l’orange, gâteau de fin de semaine
au citron/gâteau de fin de semaine à l’orange, gâteau au chocolat,
gâteau marbré, far breton, galettes bretonnes et kouign-Amann.
(3) Marinades, huile d’olive, huiles, miel, pâtes alimentaires,
farines, légumineuses déshydratées ou en boîte, céréales,
céréales, épices, assaisonnements, sel blanc, olives, vinaigre,
moutarde forte, pain d’épice, madeleines, nougats de Tours et
Saint-Bernard. SERVICES: (1) Exploitation d’un magasin
d’aliments fins, charcuterie, épicerie, pâtisserie, boulangerie,
aliments prêts à servir, denrées alimentaires en conserve et
confiseries. (2) Gâteaux et café bistrot. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,192,781. 2003/10/16. Canadian Automobile Association, 1145
Hunt Club Road, Suite 200, Ottawa, ONTARIO, K1V0Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Product brochures, flyers, posters. SERVICES: Travel
information services; arranging travel tours; providing vacation
packages to Canadian destinations namely, rail and coach tours,
fly/drive programs, escorted and self drive tours, day tours and
transfers, cruises, bus tours, hotel packages, and/or car rentals.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Brochures, dépliants et affiches ayant trait à
des produits. SERVICES: Services d’information de voyage;
organisation de voyages; fourniture de forfaits de vacances à des
destinations canadiennes, nommément circuits par train et par
autocar, programmes avion-auto, circuits accompagnés et sans
chauffeur, circuits et transferts de jour, croisières, circuits en
autobus, forfaits hôteliers et/ou location d’automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,192,787. 2003/10/16. DIAROUGH , a legal entity,
Hoveniersstraat 30, 2018 Antwerpen, BELGIUM Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

WARES: Diamonds. Priority Filing Date: October 02, 2003,
Country: BENELUX, Application No: 1041171 in association with
the same kind of wares. Used in BELGIUM on wares. Registered
in or for BENELUX on October 02, 2003 under No. 0741737 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diamants. Date de priorité de production: 02
octobre 2003, pays: BENELUX, demande no: 1041171 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: BELGIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 02 octobre 2003 sous le No. 0741737 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,192,802. 2003/10/16. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: Computer programs, namely, game software for use on
computers and video game players; computer game cartridges;
computer game cassettes; computer game tapes; video game
cartridges; video game cassettes; prerecorded videotapes, audio
tapes, CDs and DVDs featuring sound and video in the fields of
music, live action programs, motion pictures and animated
cartoons; motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation; and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation. SERVICES: Providing an on-line magazine and web
site featuring information in the field of computer games, science
fiction, games and entertainment; providing information on-line
relating to computer games and computer enhancements for
games; entertainment services, namely, providing an on-line
computer game; production and distribution of television
programs; entertainment in the nature of on-going television
programs in the field of computer games, science fiction, games
and entertainment; entertainment in the nature of computer
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games tournaments; and conducting entertainment exhibitions in
the nature of events for playing computer games. Priority Filing
Date: April 28, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/242,966 in association with the same kind of
wares; April 28, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/242,968 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 SPORTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
ludiciels pour utilisation sur ordinateurs et lecteurs de jeux vidéo;
cartouches de jeux informatisés; cassettes de jeux informatisés;
bandes de jeux d’ordinateur; cartouches de jeux vidéo; cassettes
de jeux vidéo; bandes vidéo, bandes sonores, disques compacts
et DVD préenregistrés contenant des données audio et vidéo
dans le domaine de la musique, émissions sur le vif, films
cinématographiques et dessins animés; films cinématographiques
à contenu de comédie, de drame, d’action, d’aventure et
d’animation; et films cinématographiques pour diffusion à la
télévision à contenu de comédie, de drame, d’action, d’aventure
et d’animation. SERVICES: Fourniture d’un magazine et d’un site
Web en ligne contenant de l’information dans le domaine des jeux
d’ordinateur, de la science fiction, des jeux et du divertissement;
fourniture d’information en ligne ayant trait aux jeux d’ordinateur et
aux améliorations d’ordinateur pour les jeux; services de
divertissement, nommément fourniture d’un jeu informatique en
ligne; production et distribution d’émissions de télévision;
divertissement sous forme d’émissions de télévision continues
dans le domaine des jeux d’ordinateur, de la science fiction, des
jeux et du divertissement; divertissement sous forme de tournois
de jeux d’ordinateur; et tenue d’expositions de divertissement
sous forme d’événements pour jouer à des jeux d’ordinateur. Date
de priorité de production: 28 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/242,966 en liaison avec le même
genre de marchandises; 28 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/242,968 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,192,926. 2003/10/07. SHIMANO INC., 3-77, Oimatsu-cho,
Sakai, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

HYPERLOOP 
WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for fishing,
lines for fishing, line guides (for use on fishing rods), hooks for
fishing, lures (artificial) for fishing, artificial baits, creels (fishing
equipment), floats for fishing, fishing weights (namely, sinkers),
landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves; fishing rod
cases and fishing tackle containers, hip-guards specially made for
fishing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets,
cannes à pêche, lignes de pêche, anneaux de cannes à pêche,
hameçons, leurres (artificielles) pour la pêche, appâts artificiels,
paniers de pêche (articles de pêche), flotteurs pour la pêche,
poids pour la pêche (plombs), épuisettes pour la pêche, sacs de
pêche, gants de pêche; étuis de canne à pêche et contenants pour
articles de pêche, protège- hanches pour pêcheurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,192,937. 2003/10/07. P.K. DOUGLASS INC., 2033 Jayson
Court, Mississauga, ONTARIO, L4W2P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Christmas decorations. Used in CANADA since at least
as early as 1968 on wares.

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

MARCHANDISES: Décorations de Noël. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les
marchandises.

1,192,944. 2003/10/06. American Express Company, American
Express Tower, World Financial Center, New York, New York
10285-4900, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

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

WARES: Travellers cheques. SERVICES: Travellers cheque
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Chèques de voyage. SERVICES: Services de
chèques de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,193,000. 2003/10/17. CEVENA BIOPRODUCTS INC., 8308 -
114 Street, , Edmonton, ALBERTA, T6G2E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3T2 

VISCOFIBER 
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WARES: Dietary supplements namely, supplements used to
lower cholesterol in capsule, caplet, tablet and powder form and
for use as an ingredient in processed food and beverage products.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
suppléments servant à diminuer le cholestérol en capsules,
comprimés-capsules, comprimés et sous forme de poudre et pour
utilisation comme ingrédient dans des aliments transformés et des
produits à boire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,009. 2003/10/17. Higrocorp Inc., 620 Cataraqui Woods
Drive, Unit #2, Kingston, ONTARIO, K7P1T8 

Organa-Guano 
WARES: (1) Fertilizer. (2) Agricultural chemicals. Used in
CANADA since January 15, 2003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Engrais. (2) Produits chimiques agricoles.
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,193,029. 2003/10/20. Jason Yee, 47 Kerrison Drive W, Ajax,
ONTARIO, L1Z1K2 

The ’SOLD’ Guy 
SERVICES: Real estate agencies; financial valuation of personal
property and real estate; real estate listing; real estate
management; buying and selling homes. Used in CANADA since
February 17, 2003 on services.

SERVICES: Agences immobilières; évaluation financière d’objets
personnels et d’immobilier; mise en vente d’immobilier, gestion
immobilière; achat et vente de maisons. Employée au CANADA
depuis 17 février 2003 en liaison avec les services.

1,193,042. 2003/10/09. HANDS ON IT CORPORATION, Suite
200, 109 Vanderhoof Avenue, Toronto, ONTARIO, M4G2H7 

ICOR 
WARES: Operating software that creates a virtual education and
learning environment over a computer network and over the
internet, namely for permitting synchronous and asynchronous
interaction between participants; and for organizing and delivering
interactive curriculum modules, lesson plans, instructions,
missions, activities and communications in order to expose
children and/or their teachers and parents to a variety of real life
skills training in the course of completing projects, missions,
games and activities involving simulation, animation, robotic
programming, video game programming and engineering.
SERVICES: (1) Operation of a virtual education and learning
environment over a computer network permitting synchronous
and asynchronous interaction of participants, namely to expose
children and/or their teachers and parents to a variety of real life
skills training in the course of completing projects, missions,
games and activities involving simulation, animation, robotic

programming, video game programming and engineering. (2)
Computer consulting services, namely, the installation, support
and maintenance of the operating software that creates and
provides access to a virtual education and learning environment;
and creates and provides access to computer network-based
educational computer applications; and organizes and delivers
interactive curriculum modules, lesson plans, instructions,
missions, activities and communications for participants. (3)
Education services, namely, delivery over a computer network
hands on educational programs designed to expose children and/
or their teachers and parents to a variety of real life skills training
in the course of completing projects, missions, games and
activities involving simulation, animation, robotic programming,
video game programming and engineering. (4) Operation of a
virtual education and learning environment over the internet
permitting synchronous and asynchronous interaction of
participants, namely to expose children and/or their teachers and
parents to a variety of real life skills training in the course of
completing projects, missions, games and activities involving
simulation, animation, robotic programming, video game
programming and engineering. (5) Computer consulting services,
namely, the installation, support and maintenance of the operating
software that creates and provides access to educational and
learning environments; and creates and provides access to
internet - based educational computer applications; and organizes
and delivers interactive curriculum modules, lesson plans,
instructions. (6) Education services, namely, the delivery over the
internet of hands on educational programs designed to expose
children and/or their teachers and parents to a variety of real life
skills training in the course of completing projects, missions,
games and activities involving simulation, animation, robotic
programming, video game programming and engineering. Used in
CANADA since February 1997 on wares and on services (1), (2),
(3). Proposed Use in CANADA on services (4), (5), (6).

MARCHANDISES: Logiciel d’exploitation qui crée un
environnement d’éducation et d’apprentissage virtuels au moyen
d’un réseau informatique et de l’Internet, nommément logiciel qui
permet une interaction synchrone et asynchrone entre
participants; et qui permet aussi l’organisation et la diffusion de
modules de programmes éducatifs, de plans de leçon,
d’instructions, de missions, d’activités et de communications en
mode interactif destinés à exposer autant les enfants et/ou leurs
enseignants que les parents à diverses situations de formation en
dynamique de la vie pendant qu’ils mèneront à bien des projets,
des missions, des jeux et des activités axés sur la simulation,
l’animation, la programmation robotique, la programmation de
jeux vidéo et le génie. SERVICES: (1) Exploitation au moyen d’un
réseau informatique d’un environnement d’éducation et
d’apprentissage virtuels qui permet une interaction synchrone et
asynchrone entre participants, nommément exposition d’enfants
et/ou leurs enseignants et de parents à diverses situations de
formation en dynamique de la vie pendant qu’ils mèneront à bien
des projets, des missions, des jeux et des activités axés sur la
simulation, l’animation, la programmation robotique, la
programmation de jeux vidéo et le génie. (2) Services de
consultation en informatique, nommément installation, soutien et
maintenance des logiciels d’exploitation qui créent et assurent la
sollicitation d’un environnement d’éducation et d’apprentissage
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virtuels; et qui créent et sollicitent des applications informatiques
éducatives à base de réseaux informatiques; et qui organisent et
fournissent des modules de programmes d’études interactifs, des
plans de leçon, des instructions, des missions, des activités et des
communications interactifs pour participants. (3) Services
d’enseignement, nommément fourniture par réseau informatique
de programmes éducatifs pratiques conçus pour exposer les
enfants et/ou leurs enseignants et parents à l’acquisition d’une
variété de nouvelles compétences en dynamique de la vie dans le
cadre de l’exécution de projets, de missions, de jeux et d’activités
comportant de la simulation, de l’animation, de la programmation
robotisée, de la programmation de jeux vidéo et de l’ingénierie. (4)
Exploitation d’un environnement d’éducation et d’apprentissage
virtuel par Internet qui permet l’interaction synchrone et
asynchrone des participants, nommément pour exposer les
enfants et/ou leurs enseignants et parents à l’acquisition d’une
variété de nouvelles compétences en dynamique de la vie dans le
cadre de l’exécution de projets, de missions, de jeux et d’activités
comportant de la simulation, de l’animation, de la programmation
robotisée, de la programmation de jeux vidéo et de l’ingénierie. (5)
Services de consultation en informatique, nommément
installation, soutien et maintenance des logiciels d’exploitation qui
créent et sollicitent des environnements éducatifs et
d’apprentissage; et qui créent et sollicitent des applications
informatiques éducatives à base d’Internet; et qui organisent et
fournissent des modules de programmes d’études, des plans de
leçon et des instructions interactifs. (6) Services d’enseignement,
nommément fourniture par Internet de programmes éducatifs
pratiques conçus pour exposer les enfants et/ou leurs
enseignants et parents à l’acquisition d’une variété de nouvelles
compétences en dynamique de la vie dans le cadre de l’exécution
de projets, de missions, de jeux et d’activités comportant de la
simulation, de l’animation, de la programmation robotisée, de la
programmation de jeux vidéo et de l’ingénierie. Employée au
CANADA depuis février 1997 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (4), (5), (6).

1,193,047. 2003/10/08. Eminence Organic Skin Care Inc., #1503-
289 Drake Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5Z5 

EMINENCE 
WARES: Cosmetics and skincare products namely skin clarifiers,
skin cleansers, skin cleansing cream, skin cleansing lotion, skin
conditioners, skin cream, skin moisturizer masks, skin soap, skin
toners, eye cream, eye gels, eye makeup, eye makeup remover,
face creams, face masks, face treatment creams, facial cleansers,
facial creams, facial emulsions, facial makeup, facial masks, facial
scrubs facial peels. Used in CANADA since July 01, 1998 on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits pour les soins de la
peau, nommément clarifiants pour la peau, nettoyants pour la
peau, crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la
peau, revitalisants pour la peau, crème pour la peau, masques
hydratants pour la peau, savon pour la peau, tonifiants pour la
peau, crème pour les yeux, gels pour les yeux, maquillage pour

les yeux, démaquillant pour les yeux, crèmes de beauté, masques
pour le visage, crèmes de traitement du visage, nettoyants pour le
visage, crèmes pour le visage, émulsions pour le visage,
maquillage, masques de beauté, exfoliants pour le visage,
produits de dermabrasion pour le visage. Employée au CANADA
depuis 01 juillet 1998 en liaison avec les marchandises.

1,193,124. 2003/10/09. TechLink International Entertainment
Limited, 480 Kings Road, Sydney, NOVA SCOTIA, B1S1A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Computer system designed for the collection,
monitoring, maintenance and reporting of financial and player data
from lottery devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système informatique pour collecte,
surveillance, gestion et diffusion de données financières et de
données ayant trait aux joueurs produites par des appareils de
loterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,128. 2003/10/09. BUILDING CO. S.R.L., Via Giuseppe
Mazzini, Urbano (Pesaro), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Jackets, trousers, jeans, gloves, socks, sweaters,
cardigans, tracksuits, sport shirts, polo shirts, t-shirts, blouses,
overcoats, rain coats, suits, skirts, pullovers, underwear, pyjamas,
drawers, knickers, brassieres, petticoats, vests, bikinis and
beachwear; clothing accessories, namely, belts, hats and caps.
Used in CANADA since June 12, 2001 on wares.
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MARCHANDISES: Vestes, pantalons, jeans, gants, chaussettes,
chandails, cardigans, tenues d’entraînement, chemises sport,
polos, tee-shirts, chemisiers, paletots, imperméables, costumes,
jupes, pulls, sous-vêtements, pyjamas, caleçons, culottes de golf,
soutiens-gorge, jupons, gilets, bikinis et vêtements de plage;
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, chapeaux et
casquettes. Employée au CANADA depuis 12 juin 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,193,131. 2003/10/09. James A. Fontana, 1306 Tintern Drive,
Ottawa, ONTARIO, K4P1B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

LAW-IN-THE-ROUND 
SERVICES: To produce one or more audio Compact Discs (CD’s)
or audio-tapes, for both professionals and lay persons, the
purpose of which is to provide the listener with an update and
recent developments in a particular field of law. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Production d’un ou de plusieurs disques compacts ou
bandes audio pour professionnels et grand public afin de fournir à
la personne qui écoute des renseignements récents ayant trait à
un domaine particulier du droit. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,193,159. 2003/10/20. Crossley Carpet Mills Limited, 43 Willow
Street, Truro, NOVA SCOTIA, B2N5G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX 997,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

CROSSBASE 
WARES: Carpets and rugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis et carpettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,160. 2003/10/20. Crossley Carpet Mills Limited, 43 Willow
Street, Truro, NOVA SCOTIA, B2N5G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX 997,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

WIREWEAVE 
WARES: Carpets and rugs. Used in CANADA since at least as
early as September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Tapis et carpettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,193,167. 2003/10/20. 3093-5894 Québec inc., 155, rue
Reverchon, , Pointe-Claire, QUÉBEC, H9P1K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE
BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4M4 

GLOBOCAM 
SERVICES: (1) Concessionnaire et revendeur de camions, de
pièces et d’équipements de camions, d’unités réfrigérées pour
camions; service d’entretien et de réparation de camions, de
pièces, d’équipements de camions et d’unités réfrigérées. (2)
Concessionnaire et revendeur de remorques de camions; service
de location de camions et d’unités réfrigérées; service de location
de remorques pour camions; service d’entretien et de réparation
de remorques de camions. Employée au CANADA depuis 15
septembre 2003 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Dealer and reseller of trucks, truck parts and
equipment, refrigerated units for trucks; maintenance and repair of
trucks, of parts, of truck equipment and refrigerated units. (2)
Dealer and reseller of truck trailers; service for the rental of trucks
and refrigerated units; truck trailer rental service; maintenance
and repair of truck trailers. Used in CANADA since September 15,
2003 on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,193,192. 2003/10/09. ASTRAL RADIO INC., 1717, boulevard
René-Lévesque Est, Montréal, QUÉBEC, H2L4T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4Y1 

RADIOMÉDIA 
MARCHANDISES: Enregistrements vidéo et audio, nommément
disques et disques compacts préenregistrés, audiocassettes
préenregistrées, vidéocassettes et disques DVD préenregistrés.
SERVICES: Opération d’un réseau de stations radio; diffusion
d’émissions de radio; services de production et de diffusion de
publicité pour des tiers; services d’information sur un éventail de
sujets d’intérêt général et de divertissement radiophonique via les
ondes radiophoniques et un réseau informatique mondial,
services de diffusion d’oeuvres multimédia, nommément des
oeuvres littéraires, sonores et audiovisuelles, par un réseau
informatique mondial, sur DVD, vidéocassette, cassette audio,
cédérom ou sur tout autre support optique, numérique ou
magnétique; services de divertissement, nommément production,
organisation et tenue de galas, d’expositions, spectacles, soirées
et événements culturels, sportifs ou de divertissement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1994 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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WARES: Video and audio recordings, namely pre-recorded discs
and compact discs, pre-recorded audio cassettes, pre-recorded
videocassettes and DVDs. SERVICES: Operation of a network of
radio stations; broadcasting of radio programs; advertising
production and distribution services for others; information
services on a wide range of general interest and radio
entertainment subjects over the airwaves and via a worldwide
computer network, broadcasting of multimedia works, namely
literary, audio and audiovisual works, over a worldwide computer
network, on DVD, videocassette, audio cassette, CD-Rom or any
other optical, digital or magnetic medium; entertainment services,
namely the production, organization and holding of galas,
exhibitions, shows, evenings and cultural, sporting or
entertainment events. Used in CANADA since at least as early as
September 1994 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,193,199. 2003/10/10. 2617-5307 QUEBEC INC., 1594, Chemin
Côte d’en Haut, Varennes, QUÉBEC, J3X1P7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ALAIN P.
LECOURS, (LECOURS & LESSARD), 354, RUE NOTRE-DAME
OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1T9 

JADELITE 
MARCHANDISES: Poêle à bois et au gaz; Foyers à bois et au
gaz; Fournaises. SERVICES: Installation, réparation et entretien
des marchandises suivantes : Poêle à bois et au gaz; Foyers à
bois et au gaz; Fournaises. Employée au CANADA depuis 28
avril 1988 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Wood and gas stove; wood and gas fireplaces; furnaces.
SERVICES: Installation, repair and maintenance of the following
goods: wood and gas stoves; wood and gas fireplaces; furnaces.
Used in CANADA since April 28, 1988 on wares and on services.

1,193,247. 2003/10/10. 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 

ENVICTRO 
WARES: Nematicides for the treatment of seeds. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nématicides pour le traitement des
semences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,248. 2003/10/10. 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 

AVICTA 

WARES: Nematicides for the treatment of seeds. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nématicides pour le traitement des
semences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,260. 2003/10/20. United Utilities Plc, Dawson House, Great
Sankey, Warrington, WA5 3LB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

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

SERVICES: Outsourcing services for utility companies in the
fields of billing, customer contact management, customer enquiry
services, call centre and e-mail communication and enquiry
services; payment management; billing and payroll services; debt
collection services to any market sector. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’impartition pour entreprises de services
publics dans le domaine de la facturation, de la gestion des
contacts avec la clientèle, des services de réponse aux demandes
de renseignements de la clientèle, des centre d’appels et des
services de communication et de demande d’information par
courriel; gestion des paiements; services de facturation et de la
paie; services de recouvrement des créances pour tout secteur du
marché. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,193,301. 2003/10/09. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1X2W4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

The right to the exclusive use of the word ORGANIC is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Food products, namely pure fruit juices, fruit juices
prepared from concentrates, fruit nectars, non-alcoholic fruit
cocktails, non-alcoholic fruit juices and fruit combos, non-alcoholic
fruit drinks, non-alcoholic juice blends, apple sauce, fruit and
vegetable based snack bars, and fruit puree based snacks in
portable containers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément jus de
fruits purs, jus de fruits préparés à partir de concentrés, nectars de
fruits, cocktails aux fruits non alcoolisés, jus de fruits sans alcool
et boissons à base de fruits mélangés, boissons aux fruits non
alcoolisées, mélanges de jus sans alcool, compote de pommes,
goûters à base de fruits et de légumes, et goûters à base de purée
de fruits en contenant portable. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,193,302. 2003/10/09. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1X2W4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

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

WARES: Food products, namely pure fruit juices, fruit juices
prepared from concentrates, fruit nectars, non-alcoholic fruit
cocktails, non-alcoholic fruit juices and fruit combos, non-alcoholic
fruit drinks, non-alcoholic juice blends, apple sauce, fruit and
vegetable based snack bars, and fruit puree based snacks in
portable containers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément jus de
fruits purs, jus de fruits préparés à partir de concentrés, nectars de
fruits, cocktails aux fruits non alcoolisés, jus de fruits sans alcool
et boissons à base de fruits mélangés, boissons aux fruits non
alcoolisées, mélanges de jus sans alcool, compote de pommes,
goûters à base de fruits et de légumes, et goûters à base de purée
de fruits en contenant portable. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,193,318. 2003/10/10. 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, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

 

WARES: Writing instruments, namely, highlighers. Priority Filing
Date: October 07, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/310,509 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément
surligneurs. Date de priorité de production: 07 octobre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/310,509 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,193,320. 2003/10/10. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

CompanyConnect 
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
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unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with
telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a
database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental services of

telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: April 11, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 18 778.6/38 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’incendie, systèmes de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terre-pleins, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de son, d’images ou de données,
nommément magnétophones à bande et enregistreurs de disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques; réseaux
téléphoniques, nommément fils, microphones et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimeurs, télécopieurs et leurs pièces,
boîtes d’identification du demandeur; équipement et accessoires
de radiotéléphone, nommément boîtes d’appel et systèmes de
boîte d’appel comprenant microphones, dispositifs de
numérotation, téléphones, relais acoustiques, transmetteurs,
récepteurs; équipement terminal, nommément modules de voies
de terminaison, multiplexeurs de terminaison; central de
terminaison, nommément central téléphonique, résistances de
terminaison, filtres, dispositifs de protection; et équipement de
signalisation et de commande automatiques, nommément
appareil de service à clés qui commande la signalisation et la
commutation des téléphones, télémètres, systèmes de
téléphones sans fil et de téléphones cellulaires, téléavertisseurs;
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs de
radiomessagerie, et appareils de signalisation et de commande
pour radiomessagerie, assistants numériques personnels,
transmetteurs et récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil;
matériel de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices; appareils
de courriel, nommément passerelles de courriel; horloges de
comptage; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et disques CD-ROM vierges,
tout ces supports de stockage étant vierges; supports de données
magnétiques ou optiques vierges de passage en machine;
distributrices automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels d’instruction, cassettes audio et
vidéo préenregistrées, disquettes vierges et vidéos stockés avec
des annuaires téléphoniques, répertoires contenant des codes de
télécopie, des codes téléphoniques locaux et des répertoires
méthodiques; accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres,
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crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, publicités postales et
publicités par babillard électronique fournies par des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation dans
la publicité; services de gestion des entreprises, nommément
évaluations commerciales, vérifications commerciales, fourniture
de renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et fourniture de recherche commerciale,
d’analyses et de sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, fourniture de réseautage commercial pour des tiers;
services financiers, nommément services de crédit et services de
location à ses propres clients sous forme de services de cartes de
crédit, services de cartes d’appel téléphonique, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément appréciation pour demandes de règlement en
immobilier, évaluation financière d’objets personnels et
d’immobilier, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage en
immeuble, acquisition foncière, nommément courtage en
immeuble, aménagement immobilier, participation à la plus-valeur
en immobilier, nommément gestion et organisation pour la
copropriété d’immobilier, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et vérification d’immobilier pour la
présence de matières dangereuses, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
les vacances), services de fiducie immobilière; services de
télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services de mise en attente de réseau, services de
conversation à trois, répondeurs automatiques numériques basés
sur réseau, services de fournisseur Internet, services
téléphoniques mobiles, services de téléappel, services de
transmission de données électroniques mobiles, nommément
messagerie textuelle sans fil, positionnement mondial, courrier
électronique, services de téléphone cellulaire, services de réseau
de câble à large bande, nommément fourniture d’émissions
télévisées et radiophoniques analogiques, services de numéro
sans frais, services de publiphone, nommément services de
cartes téléphoniques à puce; location de matériel de
télécommunication, nommément pour la diffusion et la télévision;
services de programmation informatique; services de bases de
données, nommément location de temps d’accès et exploitation
d’une base de données; collecte et fourniture de données, de
nouvelles et d’informations, nommément services d’agence de
presse, portail Internet, hébergement de base de données, tous
au moyen d’un réseau informatique mondial; services de location
de matériel de télécommunication, d’équipement de traitement de
données et d’ordinateurs; services de prévisions et de
planification pour entreprises dans le domaine des
télécommunications. Date de priorité de production: 11 avril 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 18 778.6/38 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,193,327. 2003/10/10. HEALTHCO CANADA ENTERPRISES
INC., Suite 406 , 1708 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH
COLUMBIA, V1Y9S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SUSAN M. BELIVEAU, 2 -
3302 30TH AVENUE, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T2C8 

BARZERK 
WARES: Nutritional food product, namely, a nutritional bar.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit alimentaire nutritif, nommément une
tablette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,193,441. 2003/10/21. POLAR PLASTIQUE LTÉE, 4210, boul.
Thimens, Ville St-Laurent, QUEBEC, H4R2B9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
KOSIE PRINCE, 1100, BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B5C9 

POLAR ULTIMA 
WARES: Plastic coffee mugs, plates, bowls; plastic tumblers,
stemware, drinking glasses, champagne flutes, margarita glasses,
martini glasses and wine glasses. Used in CANADA since at least
as early as August 2003 on wares.

MARCHANDISES: Chopes à café, assiettes, bols en plastique;
gobelets en plastique, service de verres à pieds, verres à
boissons, flûtes à champagne, verres à margarita, verres à martini
et verres à vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,193,486. 2003/10/16. ADVANCED MICRO DEVICES, INC.,
One AMD Place, P.O. Box 3453, Sunnyvale, California 94088,
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 

SPANSION 
WARES: Volatile and non-volatile memory devices, namely, flash
memory semiconductor chips and mass storage semiconductor
chips; applications software and utility software for functions
associated with memory devices, namely, code and data
management, file system management, flash memory
semiconductor chip drivers, mass storage semiconductor chip
drivers, flash media drivers, and block drivers. SERVICES:
Computer software consultation and software development
services, namely, computer software design, computer
programming, and maintenance of computer software for others;
computer systems analysis; customization of computer hardware
and software; consulting services in the field of design, selection,
implementation, maintenance and use of computer hardware and
software systems for others; creating, designing, maintaining,
managing and implementing web sites for others; leasing access
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time to computer database and computer servers; rental and
leasing of computer hardware and software; custom design of
electronic machines, apparatus or telecommunication devices.
Priority Filing Date: April 18, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/239,428 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: Dispositifs à mémoire volatile et non volatile,
nommément microplaquettes de semiconducteurs de mémoire
flash et microplaquettes de semiconducteurs de mémoire de
masse; logiciels d’application et utilitaires pour fonctions
associées aux dispositifs de mémoire, tels que gestion de codes
et de données, gestion de système de fichiers, pilotes de
microplaquettes de semiconducteurs de mémoire de masse,
pilotes de dispositifs de stockage de masse, pilotes de mémoire
flash et pilotes orientés bloc. SERVICES: Conseils en ce qui a trait
aux logiciels et services d’élaboration de logiciels, nommément
conception de logiciels, programmation informatique et
maintenance de logiciels pour des tiers; analyses de systèmes
informatiques; personnalisation du matériel informatique et des
logiciels; services de conseil en conception, sélection, mise en
úuvre, maintenance et utilisation de systèmes de matériel et de
logiciels pour des tiers; création, conception, entretien, gestion et
mise en úuvre de sites Web pour des tiers; crédit-bail du temps
d’accès à des bases de données informatisées et des serveurs;
location et crédit-bail de matériel informatique et de logiciels;
conception sur mesure de machines électroniques, d’appareils et
de dispositifs de télécommunications. Date de priorité de
production: 18 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/239,428 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.

1,193,496. 2003/10/17. By Quinn Inc., c/o Lancaster, Brooks &
Welch, P.O. Box 790, 55 King Street, St. Catharines, ONTARIO,
L2R6Z1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVID L. EDWARDS, (LANCASTER, BROOKS &
WELCH), 55 KING STREET, P.O. BOX 790, ST. CATHARINES,
ONTARIO, L2R6Z1 

 

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

WARES: Coffee, tea and bottled or canned non-alcoholic
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Café, thé et boissons sans alcool
embouteillées ou en boîte. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,193,571. 2003/10/22. CHINA ALLIANCE, LLC, 1 Metropolitan
Square, Suite 2600, 211 N. Broadway, St. Louis, Missouri 63102,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Providing information to others about requirements
for doing business in China; facilitating the conducting of business
transactions in China through an international network of law firms
with member firms in China. Used in CANADA since April 2003 on
services. Priority Filing Date: June 02, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/256,976 in association
with the same kind of services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CHINA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Fourniture d’information à des tiers sur les exigences
concernant les affaires en Chine; facilitation des transactions
commerciales en Chine au moyen d’un réseau international de
cabinets d’avocats avec les cabinets membres en Chine.
Employée au CANADA depuis avril 2003 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 02 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/256,976 en liaison
avec le même genre de services.

1,193,857. 2003/10/24. Brenda L. Hill, 306 E. 6th Ave., New
Westminster, BRITISH COLUMBIA, V3L4H3 

Fire’n The Kitchen 
The right to the exclusive use of the word KITCHEN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: DVDs, CDs, film and videotapes featuring a television
program, namely a cooking show. SERVICES: The production of
a television program namely a cooking show; entertainment
namely a television program, namely a cooking show. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: DVD, CD, films et bandes vidéo contenant
une émission de télévision, nommément une émission sur la
cuisson. SERVICES: Production d’une émission de télévision,
nommément une émission culinaire; divertissement, nommément
une émission de télévision, nommément une émission culinaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,193,911. 2003/07/23. LA SOCIÉTÉ DE LA REVUE
MÉDECINE/SCIENCES, 500, rue Sherbrooke Ouest, Bureau
800, Montréal, QUÉBEC, H3A3C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STÉPHANIE THURBER,
(BÉLANGER SAUVÉ), 1, PLACE VILLE MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

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

MARCHANDISES: Publication imprimée, nommément revue
internationale de biologie et de médecine. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 1985 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Print publications, namely an international review of
biology and medicine. Used in CANADA since at least as early as
March 01, 1985 on wares.

1,194,102. 2003/10/20. 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 
 

The right to the exclusive use of the words CLUB and PRIMES
POUR LES PROFESSIONNELS is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Promotional and novelty items, namely, mugs, cups,
knives, pens, pencils, flashlights, glasses, namely drinking
glasses, briefcases and T-shirts. SERVICES: Loyalty Program,
namely, a service allowing commercial customers to acquire
points on a pro rata basis for purchases of lumber, building
materials and hardline products, which points may be exchanged
for specified products. Used in CANADA since at least as early as
January 2001 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CLUB et PRIMES POUR LES
PROFESSIONNELS en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Articles promotionels et de fantaisie,
nommément grosses tasses, tasses, couteaux, stylos, crayons,
lampes de poche; verres, nommément verres à boissons; porte-
documents et tee-shirts. SERVICES: Programme de fidélisation,
nommément service permettant à des clients du secteur privé
d’acquérir au pro rata, à l’achat de bois d’oeuvre, de matériaux de
construction et de biens durables, des points qui peuvent être
échangés contre des produits spécifiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,194,129. 2003/10/20. LAFARGE CANADA INC., 606 Cathcart
Street, Suite 900, Montreal, QUEBEC, H3B1L7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
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L5 
WARES: Vinyl based compound used on a gypsum board and
similar substrates for creating smooth and textured finished
surfaces, to equalize suction and porosity differences or as a
priming coat. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composé à base de vinyle utilisé sur un
panneau de plâtre et substrats similaires pour création de
surfaces lisses et enduites de vernis à effet de structure, pour
éliminer les différences entre dépressions et porosités ou servir de
couche primaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,194,136. 2003/10/20. DIA DEB INTERNATIONAL INC., 587
Fifth Ave., 3rd Floor, , New York, New York, 10027, UNITED
STATES OF AMERICA 
 

WARES: Jewelry. Used in CANADA since 2002 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis 2002
en liaison avec les marchandises.

1,194,143. 2003/10/22. T.E. Investment Counsel Inc., 401 Bay
Street, Suite 2900, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 2500, P.O.
BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

PROSPERITY 
SERVICES: Investment fund management for others. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de fonds de placement pour des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,194,161. 2003/10/21. Andrew M.C. Placements, Inc., 225
Chabanel West, Suite 805, Montreal, QUEBEC, H2N2C9 

RED CUBE 
WARES: Clothing, namely: dresses, skirts, shirts, blouses, pants,
tapered pants, T-shirts, shorts, sweaters, pullovers, blazers,
jackets, coats and belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément : robes, jupes,
chemises, chemisiers, pantalons, fuseaux, tee-shirts, shorts,
chandails, pulls, blazers, vestes, manteaux et ceintures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,178. 2003/10/21. Creative Career Systems Inc., R.R. #5,
Owen Sound, ONTARIO, N4K5N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

WARES: Pre-recorded compact discs, videotapes and
audiotapes for use in training in the area of care giving; manuals,
text books, written course materials, newsletters and magazines
for use in training in the area of care giving. SERVICES: Offering
care giving training programs; conducting National care giving
examinations; offering care giving placement services; operating
an association for caregivers. Used in CANADA since at least as
early as 1989 on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts, bandes vidéo et bandes
audio préenregistrés pour la formation dans le domaine de
l’administration des soins; manuels, livres de cours, documents
imprimés de cours, bulletins et revues pour la formation dans le
domaine de l’administration des soins. SERVICES: Tenue de
programmes de formation dans le domaine des soins de secours;
tenue d’examens nationaux dans le domaine des soins de
secours; fourniture de services de placement dans le domaine des
soins de secours; exploitation d’une association de pourvoyeurs
de soins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,194,288. 2003/10/21. Equifax Canada Inc., 110 Sheppard
Avenue East, Toronto, ONTARIO, M2N6S1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

DECISION POWER 
SERVICES: Credit information services, namely, providing
customers with point of sale consumer information and consumer
identification. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1993 on services.
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SERVICES: Services d’information de crédit, nommément
fourniture d’information aux consommateurs aux points de vente
et identification des consommateurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1993 en liaison
avec les services.

1,194,299. 2003/10/21. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS
LTD./ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES A.H.F. LTÉE,
5415 Côte de Liesse Road, Suite 100, St. Laurent, QUEBEC,
H4P1A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU
CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

DREAM CATCHER 
WARES: Pillows, pillow covers, pillow cases, mattress pads,
mattress covers and duvets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Oreillers, housses d’oreiller, taies d’oreiller,
couvre-matelas, revêtements de matelas et couettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,321. 2003/10/22. CANTAR/POLYAIR INC., 258 Attwell
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W5B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

ESTATE 
WARES: (1) Swimming pools, namely above-ground swimming
pools. (2) Pool accessories, namely winter pool covers. (3) Fences
for pools, namely in-ground safety fences. Used in CANADA since
at least as early as January 1996 on wares (1). Used in CANADA
since as early as 1975 on wares (2); October 2000 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Piscines, nommément piscines hors-terre.
(2) Accessoires de piscine, nommément housses de piscine pour
l’hiver. (3) Clôtures pour piscines, nommément clôtures de
sécurité pour piscines creusées. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les
marchandises (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que
1975 en liaison avec les marchandises (2); octobre 2000 en
liaison avec les marchandises (3).

1,194,328. 2003/10/22. Maasland N.V., Weverskade 10, 3155 PD
Maasland, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLIFFORD E. VAN
STEINBURG, 48 CATALINA DRIVE, SCARBOROUGH,
ONTARIO, M1M1K6 

T4C 

WARES: Computer software for use in the field of organization,
control and management of farming activities of agricultural based
companies. Priority Filing Date: April 25, 2003, Country:
BENELUX, Application No: 1031919 in association with the same
kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in
or for NETHERLANDS on April 25, 2003 under No. 0734883 on
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans les domaines de
l’organisation, du contrôle et de la gestion des activités agricoles
des compagnies d’agriculture. Date de priorité de production: 25
avril 2003, pays: BENELUX, demande no: 1031919 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour PAYS-
BAS le 25 avril 2003 sous le No. 0734883 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.

1,194,338. 2003/10/23. Maplestar Development Company, LLC a
Limited Liability Company organized under the laws of New York
State, High Falls Building, 4 Commercial Street, 6th Floor,
Rochester, New York 14614, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

MAPLESTAR 
WARES: (1) All purpose sport bags, all purpose athletic bags,
athletic bags, beach bags, daypacks, duffel bags, golf umbrellas,
gym bags, luggage tags, souvenir bags, travel bags, umbrellas.
(2) Baseball caps, beachwear, coats, fleece pullovers, golf shirts,
headgear, namely hats, caps and visors, jackets, jerseys
(clothing), parkas, shirts, sweat shirts. SERVICES: (1)
Commercial lending services, financing services, investment
management, investment of funds for others, leasing of
apartments, leasing of office space, leasing of real estate, leasing
of real property, leasing of shopping mall space, loan financing,
mortgage lending, real estate investment, real estate
management, rental of apartments, travellers check issuance. (2)
Real estate development, real estate site selection, residential
and commercial building construction. (3) Arranging excursions
for tourists, arranging travel tours, marine transport, parcel
delivery, parking garage services, parking lot services, pleasure
boat cruises, rental of car parking spaces, rental of signs for
advertising purposes, rental of vehicle parking spaces, rental of
vehicles, river transport by boat, ship piloting, ship unloading, taxi
transport, tourist agency services, transportation services,
namely, checking of baggage, transport by ferry, train, trolley, bus
and automobile, transportation of passengers and/or goods by
ferry, bus, train or automobile, travel agency services, namely,
making reservations, travel guide services, travel information
services, valet parking, warehouse storage, warehousing
services. Priority Filing Date: September 22, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/303292 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: (1) Sacs de sport tout usage, sacs
d’athlétisme tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de plage, sacs
d’un jour, sacs polochon, parapluies de golf, sacs de sport,
étiquettes à bagages, sacs souvenir, sacs de voyage, parapluies.
(2) Casquettes de baseball, vêtements de plage, manteaux, pulls
molletonnés, chemises de golf, chapellerie, nommément
chapeaux, casquettes et visières, vestes, jerseys (vêtements),
parkas, chemises, pulls d’entraînement. SERVICES: (1) Services
de prêts commerciaux, services de financement, gestion de
placements, placement de fonds pour des tiers, location à bail
d’appartements, location à bail de locaux à bureaux, location à bail
de biens immobiliers, location à bail de biens immobiliers, location
à bail d’espaces de galerie marchande, financement de prêts,
prêts hypothécaires, placement immobilier, gestion immobilière,
location d’appartement, émission de chèques de voyage. (2)
Aménagement immobilier, choix d’emplacements en immobilier,
construction de bâtiments résidentiels et commerciaux. (3)
Organisation d’excursions pour touristes, organisation de
voyages, transport maritime, livraison de colis, services de garage
de stationnement, services de parc de stationnement, croisières
en bateau, location d’emplacements de stationnement pour
voitures, location d’enseignes à des fins publicitaires, location de
places de stationnement pour véhicules, location de véhicules,
transport fluvial par bateau, pilotage de navires, déchargement de
navires, service de taxi, services d’agence touristique, services de
transport, nommément vérification de bagages, transport par
traversier, train, tramway, autobus et automobile, transport de
passagers et/ou de marchandises par traversier, autobus, train ou
automobile, services d’agence de voyage, nommément service de
réservation, services de guides de voyage, services d’information
de voyage, services de voiturier, entreposage en entrepôt et
services d’entreposage. Date de priorité de production: 22
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/303292 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.

1,194,379. 2003/10/28. Crown Ring Inc, 8290 boul. St-Laurent,
Montreal, QUÉBEC, H2P2L8 
 

MARCHANDISES: Bijoux, métaux précieux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery, precious metals. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,194,385. 2003/10/28. Bobbi Brown Professional Cosmetics
Inc., 767 Fifth Avenue, New York, New York 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Cosmetics, namely mascara. (2) 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, lash tints, lash
enhancers, lash primers, brow pencils, brow moisturizing cream,
gel and lotion; nail care preparations, nail lacquer, nail polish, nail
polish remover; skin masks, toners, tonics, clarifiers and
refreshers; soaps for personal use, skin cleansers, face and body
powders for personal use, bath and shower preparations, bath
oils, bath salts, bath beads, bath gels, bath grains, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations; skin bronzer creams, lotions and gels;
bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing and
moisturizing preparations; pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels; shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty; skin care preparations, skin
care treatment preparations, facial moisturizers, face creams, face
lotions, face gels, eye creams, lotions and gels; skin cleansing
lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub,
non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating
creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair creams,
lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel,
body oil, body powder, body toners, body cleansers, body sprays
and body washes, non-medicated skin renewal creams, lotions
and gels; skin refreshers, makeup removers, personal deodorants
and antiperspirants, cosmetic ingredient used in skin care
preparations, moisturizing lotions and creams for the face and
body, astringents, skin tonics, talcum powder; hair care
preparations, hair styling preparations, hair 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. Priority Filing Date: August 01, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78282093 in association with the same kind of wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément fard à cils. (2)
Cosmétiques, nommément fond de teint, poudre faciale, poudre
pressée, fard à joues, crèmes de fond, cache-cernes, ombres à
paupières, eye-liner, crayons à paupières, traitements pour les
yeux sous forme de crèmes, gels et lotions; produits pour les
lèvres, nommément rouges à lèvres, couleur pour les lèvres,
teinte pour les lèvres, brillant à lèvres, vernis à lèvres, crayons à
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lèvres, baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et revitalisant pour
les lèvres, teintes pour les cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crèmes hydratantes, gels et lotions pour les
sourcils; produits pour les soins des ongles, vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles; masques pour la peau, tonifiants,
toniques, clarificateurs et rafraîchissants; savons pour les soins
du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le
corps pour usage personnel, 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 bronzantes, préparations après-soleil apaisantes et
hydratantes; lotions, crèmes, baumes, lotions à asperger et gels
avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et
étuis à cosmétiques vendus vides; préparations pour soins de la
peau, traitements pour 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 exfoliantes, lotions, gels et huiles de
bronzage; crèmes, lotions et gels de réparation cutanée non
médicamenteux; crème pour les mains, crème pour le corps,
lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre
pour le corps, tonifiants corporels, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
crèmes, lotions et gels de renouvellement de la peau non
médicamenteux; lotions rafraîchissantes pour la peau,
démaquillants, déodorants et antisudorifiques pour usage
personnel, ingrédients cosmétiques servant à la fabrication de
préparations pour soins de la peau, lotions hydratantes et crèmes
pour le visage et le corps, astringents, tonifiants pour la peau,
poudre de talc; préparations de soins capillaires, produits de mise
en plis, produits capillaires antisolaires; parfumerie, nommément
parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour les soins du corps, huiles aromatisées, lotions
parfumées pour le corps, crèmes parfumées pour le corps et
poudres parfumées pour le corps. Date de priorité de production:
01 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78282093 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,412. 2003/10/22. Dart Industries Inc., 14901 S. Orange
Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

INTELLI-MODULAIRE 
WARES: Plastic containers and covers therefore for household or
kitchen use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de plastique et couvercles
connexes pour usage ménager ou pour la cuisine. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,593. 2003/10/24. Premay Equipment Inc. and Procrane
Inc., a partnership, c/o 2440 - 76 Avenue, Box 8610, Stn. S,
Edmonton, ALBERTA, T6E6R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

SPMT ALLIANCE 
WARES: Decks with wheels for transporting heavy equipment.
Used in CANADA since at least as early as September 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Plates-formes sur roues pour le transport
d’équipement lourd. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,194,600. 2003/10/24. BRASS NECK BREWING INC., 49
Dingwall Avenue, Toronto, ONTARIO, M4J1C4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER
H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 1491
HOLLYWELL AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N4P2 

MONSOON 
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,194,602. 2003/10/24. NEC Soft, Ltd., 1-18-6 Shinkiba, Koto-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 

PANELDIRECTOR 
WARES: Computer displays; plasma displays; liquid crystal
displays; electroluminescent displays; computer software for
computer displays, plasma displays, liquid crystal displays and
electroluminescent displays; computer software used for
processing signals within computer displays, plasma displays,
liquid crystal displays and electroluminescent displays; hardware
and software incorporated into computer displays, plasma
displays, liquid crystal displays and electroluminescent displays
for operating computer displays, plasma displays, liquid crystal
displays and electroluminescent displays as well as allowing
acceptance of and input of data from independent video, computer
and software sources. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans d’ordinateurs; afficheurs au plasma;
affichages à cristaux liquides; écrans électroluminescents;
logiciels pour écrans d’ordinateurs, afficheurs au plasma,
affichages à cristaux liquides et écrans électroluminescents;
logiciels utilisés pour le traitement de signaux dans des écrans
d’ordinateurs, afficheurs au plasma, affichages à cristaux liquides
et écrans électroluminescents; matériel informatique et logiciels
intégrés dans des écrans d’ordinateurs, afficheurs au plasma,
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affichages à cristaux liquides et écrans électroluminescents pour
l’exploitation d’écrans d’ordinateurs, afficheurs au plasma,
affichages à cristaux liquides et écrans électroluminescents ainsi
que pour l’acceptation et l’entrée de données provenant de
sources vidéo, logicielles et d’ordinateur indépendantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,619. 2003/10/24. Blend A/S, a limited Company organized
under the laws of Denmark, Edisonvej 4, DK-7100, Vejle,
DENMARK Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Clothing and clothing accessories for men and women,
namely, jeans, pants, shorts, t-shirts, sweatshirts, pullovers,
shirts, jackets, coats, vests, dresses, skirts, blouses, gloves,
scarves, socks, underwear, suspenders, tights, stockings, hats,
belts, headbands, sweaters, handkerchiefs, overalls, coveralls,
shoes, boots, sandals and slippers. Priority Filing Date:
September 24, 2003, Country: DENMARK, Application No: VR
2003 03436 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires du vêtements pour
hommes et femmes, nommément jeans, pantalons, shorts, tee-
shirts, pulls d’entraînement, pulls, chemises, vestes, manteaux,
gilets, robes, jupes, chemisiers, gants, foulards, chaussettes,
sous-vêtements, bretelles, collants, mi-chaussettes, chapeaux,
ceintures, bandeaux, chandails, mouchoirs, salopettes,
combinaisons, chaussures, bottes, sandales et pantoufles. Date
de priorité de production: 24 septembre 2003, pays: DANEMARK,
demande no: VR 2003 03436 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,194,641. 2003/10/27. PACIFIC RANGE HOOD LTD., 8 Glen
Watford Drive, Unit 22-23, Scarborough, ONTARIO, M1S2B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

EKOLOS 

WARES: Range hoods, canopy exhaust fans, power pad exhaust
fans, bathroom fans, ventilation fans, exhaust fans, fans, namely
ceiling fans and portable electric fans, humidifiers, dehumidifiers,
induction hoods, air-coolers, air-heaters, turbo ovens, ovens,
namely commercial cooking ovens and domestic cooking ovens,
electric stoves, hair dryers, washing machines for clothes, clothes
dryers, dish washers, refrigerators, rice cookers, water reboilers,
electric kettles, kettles, air conditioners, portable electric heaters,
air exchange ventilation systems, heat exchangers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hottes de cuisinière, ventilateurs de hotte,
ventilateurs de bloc d’alimentation, ventilateurs de salle de bain,
ventilateurs d’aération, ventilateurs d’extraction, ventilateurs,
nommément ventilateurs de plafond et ventilateurs électriques
portatifs, humidificateurs, déshumidificateurs, hottes à induction,
refroidisseurs d’air, réchauffeurs d’air, fours turbo, fours,
nommément fours à cuisson commerciaux et fours ménagers,
cuisinières électriques, sèche-cheveux, lessiveuses, sécheuses,
lave-vaisselle, réfrigérateurs, cuiseurs à riz, chauffe-eau,
bouilloires électriques, bouilloires, climatiseurs, radiateurs
électriques portatifs, systèmes de ventilation à échangeur d’air,
échangeurs de chaleur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,194,649. 2003/10/27. 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 

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

SERVICES: Travel services namely the transportation of
passengers and freight by aircraft, wholesale and retail travel
agency services namely information related to travel, air travel
reservations, hotel reservations and means of transportation,
hiring of transportation vehicles, sale of holiday packages and all-
inclusive club holiday packages; operation of transshipment
facilities, sales promotion for travel packages and all-inclusive
club holiday packages through the distribution of printed matter,
photographs, drawings and visual advertising materials for the
purpose of disseminating information on all travel-related products
or services, organization and planning of travel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1997 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Services de voyage, nommément transport de
passagers et de marchandises par aéronefs, services d’agences
de voyage en gros et au détail, nommément information
concernant les voyages, réservations de voyages aériens,
réservations d’hôtel et de moyens de transport, location de
véhicules de transport, vente de forfaits-vacances et de forfaits-
clubs vacances tout compris; exploitation d’installations de
transbordement, promotion des ventes de forfaits-vacances et de



Vol. 51, No. 2588 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juin 2004 314 June 02, 2004

forfaits-clubs vacances tout compris par la distribution d’imprimés,
de photographies, de dessins et de matériaux publicitaires visuels
en vue de la diffusion d’information portant sur tous les produits ou
les services connexes aux voyages, organisation et planification
de voyages. Used in CANADA since at least as early as May 01,
1997 on services.

1,194,707. 2003/10/30. EDGE NUTRITION (CANADA) INC., 870
WYANDOTTE STREET EAST, WINDSOR, ONTARIO, N9A3J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RANDALL J. KREBS, (EVERETT, KREBS), 256 BRONTE
ROAD, OAKVILLE, ONTARIO, L6L3C6 

EDGE NUTRITION 
SERVICES: Operation of a retail store for the sale of health foods;
non-prescription natural supplements, namely: vitamins; herbs,
sport supplements, namely creatine, protein powder, natural
weight loss products and digestive enzymes; and natural body
care products, namely, hair care products being shampoo, hair
conditioner; skin care products being soaps, shower gel, skin
cleansing and skin care preparations, face creams, body lotions,
hand and body creams. Used in CANADA since December 01,
1998 on services.

SERVICES: Exploitation d’un magasin de vente au détail
d’aliments naturels; suppléments naturels en vente libre,
nommément vitamines; herbes, suppléments pour sportifs,
nommément créatine, poudre de protéines, produits
d’amaigrissement naturels et enzymes digestives; produits
naturels pour le soin du corps, nommément produits pour le soin
des cheveux, nommément shampoing, revitalisant capillaire;
produits pour le soin de la peau, nommément savons, gel pour la
douche, nettoyants pour la peau et préparations pour soins de la
peau, crèmes de beauté, lotions pour le corps, crèmes pour les
mains et le corps. Employée au CANADA depuis 01 décembre
1998 en liaison avec les services.

1,194,730. 2003/10/30. Amersham Biosciences AB, 30
Bjorkgatan, SE-75l, 84 Uppsala, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

UNIFLUX 
WARES: Scientific apparatus for use in bioseparation processes;
filtration systems and cartridges therefor; apparatus for use in
membrane separation procedures. Priority Filing Date: October
20, 2003, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,346,410
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils scientifiques pour utilisation dans
les procédés de bioséparation; systèmes de filtration et
cartouches connexes; appareils pour utilisation dans les procédés
de séparation membranaire. Date de priorité de production: 20
octobre 2003, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,346,410 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,748. 2003/10/30. BRIGHAM ENTERPRISES INC., 25
RIPLEY AVE, TORONTO, ONTARIO, M6S3P2 
 

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

WARES: Pre-packaged smoking tobacco, loose cut smoking
tobacco and bulk smoking tobacco of various flavours. Used in
CANADA since January 10, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Tabac à fumer préemballé, tabac à fumer
haché en vrac et tabac à fumer en vrac à saveurs diverses.
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,194,749. 2003/10/30. BRIGHAM ENTERPRISES INC, 25
RIPLEY AVE, TORONTO, ONTARIO, M6S3P2 
 

WARES: Cigars and other tobacco sticks in individual units, bulk,
prepacked, cigar bands and related packaging. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cigares et autres baguettes de tabac, à
l’unité, en vrac, préemballés, bagues de cigares et emballage
connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,194,775. 2003/10/24. Great Canadian Railtour Company Ltd.,
1150 - Station Street, 1st Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V6A2X7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

NORTH COAST EXPLORER 
WARES: Wooden ornamental whistles; Stationery products,
namely, luggage tags, thank you cards, envelopes, paper and/or
cardboard menus, pens and paper flags; paper file/document
jackets; Bags, namely, amenity bags, luggage tote bags and waist
packs; leather luggage tags; leather document wallets; leather
document folders; Souvenirs namely, wood boxes for chocolate.
SERVICES: Transportation of passengers by rail and bus;
conducting sightseeing tours for others; arranging for the rental of
cars and other automotive mobiles; arranging travel tours.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sifflets ornementaux en bois; articles de
bureau, nommément étiquettes à bagages, cartes de
remerciement, enveloppes, menus en papier et/ou en carton,
stylos, et drapeaux en papier; couvertures de dossiers/de
documents en papier; sacs, nommément sacs pour équipements,
bagages fourre-tout et sacoches de ceinture; étiquettes à
bagages en cuir; porte-documents en cuir; porte-documents en
cuir; souvenirs, nommément boîtes en bois pour chocolat.
SERVICES: Transport de passagers par train et par autocar;
fourniture de circuits touristiques pour des tiers; organisation en
vue de la location d’automobiles et autres véhicules automobiles;
organisation de voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,194,861. 2003/10/28. BIOCOAT TECHNOLOGIES INC., Box
237, Delisle, SASKATCHEWAN, S0L0P0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

WARES: Seed treatment equipment, namely equipment for
applying a polymer or other coating to agricultural seeds.
SERVICES: Seed treatment services, namely coating of
agricultural seeds with a polymer or other coating. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de traitement des semences,
nommément équipement pour l’application d’un polymère et
d’autres revêtements aux semences agricoles. SERVICES:
Services de traitement des semences, nommément enrobage de
semences agricoles avec un polymère ou d’autres produits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,194,872. 2003/10/29. Eliana Aronson, 8355 Nashdale Drive,
Metcalfe, ONTARIO, K0A2P0 

MONSTER-B-GONE 
WARES: Night lights. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,194,891. 2003/10/31. Roy, Speed & Ross Ltd., 5500 North
Service Road, 3rd Floor, Burlington, ONTARIO, L7L6W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOFBAUER ASSOCIATES, HARBOURVIEW, SUITE 205N,
1455 LAKESHORE ROAD, BURLINGTON, ONTARIO, L7S2J1 

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

WARES: Printed materials, namely information materials for
distribution to the clientele of automotive dealerships,
informational posters for display within automotive dealerships,
and instructional sheets and printed forms for use by automotive
dealership administration staff. (2) Security system comprising a
sequence of identification numbers for permanent application, by
etching, to automobile windows, said numbers being traceable, so
as to identify a particular automobile recovered after theft. (3) Anti-
theft devices, namely, anti-theft locks for use on the steering
wheels of automobiles, trucks and other vehicles, and starter
disablers for use in automobiles, trucks and other vehicles to
interrupt the flow of electricity through ignition circuitry in order to
prevent vehicle theft. (4) Vehicle tracking devices, namely, radio
emission transceivers for location of stolen vehicles. SERVICES:
Application of a security system by means of the permanent
etching of a sequence of traceable identification numbers to
automobile windows, so as to identify a particular automobile
recovered after theft, and maintenance of a registry of said
identification numbers to reduce the risk of auto theft. (2)
Insurance services, namely, underwriting policies for gap, credit
and payment protection in the field of automobiles, and providing
warranties on tires. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PROGRAM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément matériel d’information
pour distribution à la clientèle de concessionnaires automobiles,
affiches d’information pour afficher chez des concessionnaires
automobiles et feuilles d’enseignement et formulaires imprimés
pour utilisation par les agents d’administration de
concessionnaires automobiles. (2) Système de sécurité
comprenant une séquence de numéros d’identification pour
application permanente, par gravure, aux fenêtres d’automobile,
ces numéros étant identifiables, de façon à identifier une
automobile particulière récupérée après un vol. (3) Dispositifs
antivol, nommément verrous antivol pour utilisation sur les volants
de direction d’automobiles, de camions et d’autres véhicules et
coupe-démarreurs pour utilisation dans des automobiles, des
camions et d’autres véhicules pour interrompre le courant
d’électricité dans le circuit d’allumage afin de prévenir le vol de
véhicules. (4) Dispositifs de repérage de véhicules, nommément
émetteurs-récepteurs radio pour la location de véhicules volés.
SERVICES: Application d’un système de sécurité, au moyen de
gravure permanente à l’acide d’une suite de numéros
d’identification reconnaissables, sur les fenêtres des automobiles,
de façon à identifier une automobile particulière retrouvée après
un vol, et tenue à jour d’un registre desdits numéros
d’identification pour réduire le risque de vol d’automobile; services
d’assurance, nommément souscription à des polices pour
protection des vides, du crédit et des paiements dans le domaine
des automobiles, et fourniture de garanties sur les pneus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,194,952. 2003/10/23. Strategic Relationships Solutions Inc.,
300-66 Queen Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOWLEY KERR COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203,
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

GAPM 
SERVICES: Management consulting for public and private sector
enterprises, namely: establishment of governance and
management structures, establishment of accountability and
performance management systems, development of decision
making process and protocols, implementing continuous
alignment process. Used in CANADA since at least as early as
February 2002 on services.

SERVICES: Conseils en gestion pour les entreprises des
secteurs public et privé, nommément établissement de structures
de gouvernance et de gestion, établissement de systèmes de
gestion de la responsabilisation et du rendement, développement
de processus de prise de décision et de protocoles, mise en
oeuvre de processus d’harmonisation continus. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison
avec les services.

1,194,986. 2003/10/28. PSION TEKLOGIX INC., 2100
Meadowvale Boulevard, Mississauga, ONTARIO, L5N7J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

WORKABOUT PRO 
WARES: Hand-held computers, monitors, controllers and data
processors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs de poche, moniteurs, contrôleurs
et appareils de traitement de données. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,020. 2003/10/29. BIOCOAT TECHNOLOGIES INC., Box
237, Delisle, SASKATCHEWAN, S0L0P0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

BIOCOAT 
WARES: Seed treatment equipment, namely equipment for
applying a polymer or other coating to agricultural seeds.
SERVICES: Seed treatment services, namely coating of
agricultural seeds with a polymer or other coating. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de traitement des semences,
nommément équipement pour l’application d’un polymère et
d’autres revêtements aux semences agricoles. SERVICES:
Services de traitement des semences, nommément enrobage de
semences agricoles avec un polymère ou d’autres produits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,195,047. 2003/10/29. CAMPBELL COMPANY OF CANADA, 60
Birmingham Street, Toronto, ONTARIO, M8V2B8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUNDAY DELICIOUS. EVERYDAY 
EASY! 

WARES: Instant gravy product. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sauces instantanées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,195,051. 2003/10/29. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Wheat
Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Freeze pops sold in either a frozen or liquid state.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sucettes glacées vendues sous forme
surgelée et liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,195,052. 2003/10/29. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Wheat
Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BUBBLE YUM 
WARES: Freeze pops sold in either a frozen or liquid state.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sucettes glacées vendues sous forme
surgelée et liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,195,054. 2003/10/29. 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 

SECURITY 
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,195,057. 2003/10/29. Borden Ladner Gervais LLP, 100 Queen
Street, Suite 1100, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

WHAT TO EXPECT 
SERVICES: Provision of legal services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

1,195,062. 2003/10/29. Borden Ladner Gervais LLP, 100 Queen
Street, Suite 1100, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CONFIDENCE WELL PLACED 
SERVICES: Provision of legal services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

1,195,064. 2003/10/29. PLANET DISTRIBUTING INC., 514
Welham Road, Barrie, ONTARIO, L4N8Z7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

TRU-SEAL 
WARES: Inner tubes for pneumatic tires. Used in CANADA since
at least as early as October 1995 on wares.

MARCHANDISES: Chambres à air pour pneumatiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1995 en liaison avec les marchandises.

1,195,072. 2003/10/29. 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 

TIMELINER 
WARES: Cosmetics; namely, eye and lip pencils. Used in
CANADA since at least as early as February 13, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crayons à
paupières et à lèvres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 13 février 1998 en liaison avec les marchandises.
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1,195,083. 2003/10/30. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M8Z5E1 
 

WARES: Tires. Priority Filing Date: September 30, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
307447 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 30
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/307447 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,085. 2003/10/30. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M8Z5E1 

COMFORTRED TECHNOLOGY 
WARES: Tires. Priority Filing Date: July 18, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/275851 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 18
juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
275851 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,086. 2003/10/30. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M8Z5E1 

TRIPLETRED TECHNOLOGY 
WARES: Tires. Priority Filing Date: July 18, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/275854 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 18
juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
275854 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,092. 2003/10/30. Grimme Landmaschinenfabrik GmbH &
Co.KG, Hunteburger Strasse 32, 49401 Damme, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Farm machinery for planting, separating, cultivating,
harvesting and storage of potatoes and sugar beets. Used in
CANADA since at least as early as 1970 on wares.

MARCHANDISES: Machinerie agricole pour planter, séparer,
cultiver, récolter et entreposer des pommes de terre et des
betteraves à sucre. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1970 en liaison avec les marchandises.

1,195,093. 2003/10/30. Grimme Landmaschinenfabrik GmbH &
Co.KG, Hunteburger Strasse 32, 49401 Damme, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

GRIMME 
WARES: Farm machinery for planting, separating, cultivating,
harvesting and storage of potatoes and sugar beets. Used in
CANADA since at least as early as 1970 on wares.

MARCHANDISES: Machinerie agricole pour planter, séparer,
cultiver, récolter et entreposer des pommes de terre et des
betteraves à sucre. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1970 en liaison avec les marchandises.

1,195,107. 2003/11/04. Southampton Flour Milling Incorporated,
R.R. # 1, P.O. Box 1507, Southampton, ONTARIO, N0H2L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MEERA 
WARES: Flour. Used in CANADA since at least as early as
November 1980 on wares.

MARCHANDISES: Farine. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1980 en liaison avec les
marchandises.
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1,195,142. 2003/11/05. Everwin (Canada) International Inc., Suite
1505, 5001 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M2N6P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EVERWIN 
WARES: Massage apparatus, namely, a pulse massager for the
eyes; electric toasters; electric toaster ovens; hand held electric
hair dryers; electric curling irons; electric crimping irons for hair;
electric irons; steam irons; vacuum cleaners; vacuum cleaner
attachments; vacuum cleaner bags; vacuum cleaner hoses;
electric coffee makers for domestic use; kitchen appliances,
namely, mixers; electric shavers for men; electric shavers for
women; electric fans; portable electric fans; potable electric
heaters; humidifiers; dehumidifiers; flashlights; electric mosquito
repellants; domestic cooking ovens; electric cooking pots; electric
rice cookers; electric fryers; batteries; battery chargers;
telephones; cellular telephones; electric facial massage
machines; compact disc players; portable compact disc players;
MP3 players; portable MP3 players; video cameras; digital video
cameras; video security cameras. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils pour le massage, nommément un
appareil de massage à vibration pour les yeux; grille-pain
électriques; fours grille-pain électriques; séchoirs à cheveux à
main; fers à friser électriques; pinces à gaufrer électriques pour
cheveux; fers électriques; fers à vapeur; aspirateurs; accessoires
d’aspirateur; sacs d’aspirateur; tuyaux d’aspirateur; cafetières
automatiques électriques pour usage domestique; petits appareils
de cuisine, nommément mélangeurs; rasoirs électriques pour
hommes; rasoirs électriques pour femmes; ventilateurs
électriques; ventilateurs électriques portables; radiateurs
électriques portables; humidificateurs; déshumidificateurs;
lampes de poche; chasse-moustiques électriques; fours
ménagers; marmites électriques; cuiseurs à riz électriques;
friteuses électriques; batteries; chargeurs de batterie; téléphones;
téléphones cellulaires; appareils de massage électriques pour le
visage; lecteurs de disque compact; lecteurs de disque compact
portables; lecteurs MP3; lecteurs MP3 portables; caméras vidéo;
caméras vidéo numériques; caméras vidéo de sécurité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,144. 2003/11/05. Everwin (Canada) International Inc., Suite
1505, 5001 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M2N6P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Massage apparatus, namely, a pulse massager for the
eyes; electric toasters; electric toaster ovens; hand held electric
hair dryers; electric curling irons; electric crimping irons for hair;
electric irons; steam irons; vacuum cleaners; vacuum cleaner
attachments; vacuum cleaner bags; vacuum cleaner hoses;
electric coffee makers for domestic use; kitchen appliances,
namely, mixers; electric shavers for men; electric shavers for
women; electric fans; portable electric fans; potable electric
heaters; humidifiers; dehumidifiers; flashlights; electric mosquito
repellants; domestic cooking ovens; electric cooking pots; electric
rice cookers; electric fryers; batteries; battery chargers;
telephones; cellular telephones; electric facial massage
machines; compact disc players; portable compact disc players;
MP3 players; portable MP3 players; video cameras; digital video
cameras; video security cameras. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils pour le massage, nommément un
appareil de massage à vibration pour les yeux; grille-pain
électriques; fours grille-pain électriques; séchoirs à cheveux à
main; fers à friser électriques; pinces à gaufrer électriques pour
cheveux; fers électriques; fers à vapeur; aspirateurs; accessoires
d’aspirateur; sacs d’aspirateur; tuyaux d’aspirateur; cafetières
automatiques électriques pour usage domestique; petits appareils
de cuisine, nommément mélangeurs; rasoirs électriques pour
hommes; rasoirs électriques pour femmes; ventilateurs
électriques; ventilateurs électriques portables; radiateurs
électriques portables; humidificateurs; déshumidificateurs;
lampes de poche; chasse-moustiques électriques; fours
ménagers; marmites électriques; cuiseurs à riz électriques;
friteuses électriques; batteries; chargeurs de batterie; téléphones;
téléphones cellulaires; appareils de massage électriques pour le
visage; lecteurs de disque compact; lecteurs de disque compact
portables; lecteurs MP3; lecteurs MP3 portables; caméras vidéo;
caméras vidéo numériques; caméras vidéo de sécurité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,150. 2003/11/05. ehn Inc., 317 Adelaide Street West, Suite
501, Toronto, ONTARIO, M5V1P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

SHAPE + 
WARES: Herbal supplement in capsule form to aid in weight loss.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément aux herbes sous forme de
capsules pour faciliter la perte de poids. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,195,232. 2003/10/30. FEDERAL-MOGUL CORPORATION,
26555 Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1C3 

POWER BOOST 
WARES: Spark plug wire sets and parts therefor. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de câbles pour bougies
d’allumage et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,195,370. 2003/10/30. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

GET IT BACK 
WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics, non-medicated hair care preparations,
nail care preparations, colognes, perfumes and tooth whitening
preparations. Priority Filing Date: May 02, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/245,280 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins du corps et de la
peau, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la
peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, produits solaires,
cosmétiques, préparations de soins capillaires non
médicamentées, préparations pour le soin des ongles, eau de
Cologne, parfums et préparations pour le blanchiment des dents.
Date de priorité de production: 02 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/245,280 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,195,434. 2003/10/31. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, N.Y. 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

CATALOG - THE SHOPPING 
MAGAZINE 

The right to the exclusive use of the words CATALOG and
SHOPPING MAGAZINE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Magazines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,195,473. 2003/11/07. 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 

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

SERVICES: Organisation de rencontres et de concours auprès
des coiffeurs ayant notamment pour thème la coupe, le style et la
couleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Organizing hairdressing seminars and competitions
on the themes of cutting, styling and colouring. Proposed Use in
CANADA on services.

1,195,475. 2003/11/07. SEAFORD PHARMACEUTICALS INC.,
1530 Drew Road, Unit 28, Mississauga, ONTARIO, L5S1W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

OSTEOCIT 
WARES: Supplements, namely, calcium supplements. Used in
CANADA since at least as early as February 2003 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments, nommément suppléments de
calcium. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2003 en liaison avec les marchandises.

1,195,478. 2003/11/07. SEAFORD PHARMACEUTICALS INC.,
1530 Drew Road, Unit 28, Mississauga, ONTARIO, L5S1W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

K-CITRA 
WARES: Supplements, namely, potassium supplements. Used in
CANADA since at least as early as January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments, nommément suppléments de
potassium. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,195,481. 2003/11/07. C. R. BARD, INC., 730 Central Avenue,
Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TIMELESS PERFORMANCE 
WARES: Medical devices and apparatus, namely, vena cava
filters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux,
nommément filtres à veine profonde. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,195,494. 2003/11/07. NORANDA INC., BCE Place, 181 Bay
Street, Suite 4100, P.O.Box 755, Toronto, ONTARIO, M5J2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

JUMBOBRITE 
WARES: Zinc and aluminium alloys. Used in CANADA since at
least as early as April 2003 on wares.

MARCHANDISES: Alliages de zinc et d’aluminium. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,195,495. 2003/11/07. LADYBERG S.p.A., Via per Azzano, 32,
24050 GRASSOBBIO, (BERGAMO), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Women’s underclothing, corsetry, swimsuits, brassière,
slips, girdles, bodies, suspenders, dressing-gowns, singlets,
petticoats. Used in CANADA since at least as early as September
30, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, corsets, maillots de bain,
soutiens-gorge, combinaisons-jupons, gaines, corsages,
bretelles, robes de chambre, maillots de corps, jupons pour
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
30 septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,195,496. 2003/11/07. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

FRAM 
WARES: Vehicle engine parts, namely oil caps. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de moteur de véhicule, nommément
bouchons de remplissage d’huile. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,195,499. 2003/11/07. BASF COATINGS AG, Glasuritstrasse 1,
48165 Münster, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TWINGLOSS 
WARES: Clear coats used in the manufacture of automotive
paints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduits transparents pour la fabrication de
peintures d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,195,500. 2003/11/07. BASF COATINGS AG, Glasuritstrasse 1,
48165 Münster, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SLURRYGLOSS 
WARES: Clear coats used in the manufacture of automotive
paints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduits transparents pour la fabrication de
peintures d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,195,501. 2003/11/07. BASF COATINGS AG, Glasuritstrasse 1,
48165 Münster, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

UREGLOSS 



Vol. 51, No. 2588 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

02 juin 2004 322 June 02, 2004

WARES: Clear coats used in the manufacture of automotive
paints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduits transparents pour la fabrication de
peintures d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,195,502. 2003/11/07. BASF COATINGS AG, Glasuritstrasse 1,
48165 Münster, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

STARGLOSS 
WARES: Clear coats used in the manufacture of automotive
paints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduits transparents pour la fabrication de
peintures d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,195,505. 2003/11/07. BASF COATINGS AG, Glasuritstrasse 1,
48165 Münster, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ULTRABLOC 
WARES: Primer coatings, namely filler used in the manufacture of
automotive paints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches primaires, nommément bouche-
pores utilisés dans la fabrication de peintures d’automobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,506. 2003/11/07. BASF COATINGS AG, Glasuritstrasse 1,
48165 Münster, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

STARBLOC 
WARES: Primer coatings, namely filler used in the manufacture of
automotive paints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches primaires, nommément bouche-
pores utilisés dans la fabrication de peintures d’automobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,508. 2003/11/07. INTERCRAFT COMPANY, 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE
COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

OFFICE HELPERS 

WARES: Decorative magnets. Priority Filing Date: October 27,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/319,198 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aimants décoratifs. Date de priorité de
production: 27 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/319,198 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,195,509. 2003/11/07. BASF COATINGS AG, Glasuritstrasse 1,
48165 Münster, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SLURRYBLOC 
WARES: Primer coatings, namely filler used in the manufacture of
automotive paints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches primaires, nommément bouche-
pores utilisés dans la fabrication de peintures d’automobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,511. 2003/11/07. BASF COATINGS AG, Glasuritstrasse 1,
48165 Münster, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CLEANBLOC 
WARES: Primer coatings, namely filler used in the manufacture of
automotive paints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches primaires, nommément bouche-
pores utilisés dans la fabrication de peintures d’automobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,512. 2003/11/07. BASF COATINGS AG, Glasuritstrasse 1,
48165 Münster, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PROGLOSS 
WARES: Automotive coating compositions. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement pour automobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2588

June 02, 2004 323 02 juin 2004

1,195,557. 2003/10/29. Callidus Software Inc., 160 W. Santa
Clara, Suite 1500, San Jose, California 95113, 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 

TrueReferral 
WARES: Software for business performance, modeling,
management and/or reporting of business programs; and manuals
distributed with such software. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine du rendement, de
la modélisation, de la gestion et/ou de la diffusion d’information
d’entreprise; manuels distribués avec ces logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,570. 2003/10/30. REDWOOD E-LEARNING SYSTEMS
INC., 479A Wellington Street West, Toronto, ONTARIO, M5V1E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

REDWOOD EVOX 
WARES: Software for teaching knowledge, functional skills,
interpersonal, interactive and communication skills, and tactics of
human behaviour through the capture, analysis and playback of
voice recordings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour acquérir des connaissances,
des capacités fonctionnelles, des habiletés en communications
interpersonnelles, des habiletés interactives et des capacités à
communiquer, ainsi que des techniques de comportement humain
au moyen de la saisie, de l’analyse et de l’écoute
d’enregistrements vocaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,195,571. 2003/10/30. CHRISTOPHER RENTON, 1329
Summerhill Crescent, Oakville, ONTARIO, L6H5E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

YOU’VE EARNED IT! 
WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de table. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,195,619. 2003/11/03. 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 

TIME SENSORS 
WARES: Cosmetics, namely, treated papers to gauge oiliness of
the skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément papiers traités
pour jauger l’onctuosité de la peau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,195,622. 2003/11/04. Michael Yar Zuk, # 102 Allison Crescent,
Red Deer, ALBERTA, T4R2G9 
 

SERVICES: Dental care. Used in CANADA since October 25,
2003 on services.

SERVICES: Soins dentaires. Employée au CANADA depuis 25
octobre 2003 en liaison avec les services.

1,195,624. 2003/11/04. THE CHOCOLATE GALLERY INC. /
GALERIE AU CHOCOLAT INC., 8985 Henri-Bourassa Boulevard
West, St. Laurent, QUEBEC, H4S1P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOLDSTEIN,
FLANZ & FISHMAN, 1250 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE
OUEST, SUITE 4100, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W8 

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

WARES: Assorted boxed chocolates, namely: fancy truffles, fine
belgian chocolates, milk chocolate dipped pretzels, chocolate bark
with crisped rice and chocolate almond bark. Used in CANADA
since October 01, 2003 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CHOCOLATES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Assortiments de chocolats en boîte,
nommément truffes de fantaisie, chocolats belges fins, bretzels
enrobés de chocolat au lait, chocolat au riz croustillant et amandes
au chocolat. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,195,626. 2003/11/04. Werner O. Merlo, 51203 Range Road
265, Spruce Grone, ALBERTA, T7Y1E7 

ROBO-FLEX 
WARES: Ball and socket joints of different materials, namely joint
devices for attaching and/or positioning objects, namely
mechanical ball and socket joints, as well as related joint
mechanisms with an interlocking gear teeth technology, for
application in various metal, ceramic and/or plastic products;
prosthetic and orthotic devices, namely, ball and socket joints, as
well as related joint mechanisms with an interlocking gear teeth
technology, for application with various prosthetic and orthotic
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Joints sphériques et emboîtements faits de
différents matériaux, nommément dispositifs d’assemblage pour
attacher et/ou positionner des objets, soit joints sphériques et
emboîtements, ainsi que mécanismes d’assemblage connexes
tributaires de la technologie d’engrenage pour application dans
des produits de métal, céramique et/ou plastique de tous genres;
appareillages prothétiques et orthopédiques, nommément joints
sphériques et emboîtements, ainsi que mécanismes
d’assemblage connexes tributaires de la technologie d’engrenage
pour application dans des produits prothétiques et orthopédiques
de tous genres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,195,633. 2003/11/04. La Caisse populaire de Saint-Boniface
Limitee, 185 Provencher Boulevard, Winnipeg, MANITOBA,
R2H0G4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH
FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C4K5 
 

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

SERVICES: Financial services, namely financial planning,
consultation (business management), financial counseling,
namely counseling on the use of financial products and financial
services, namely insurance services including life insurance,
health insurance, accident insurance, disability insurance, group
insurance, annuities, reinsurance and segregated funds; financial
services namely the sale and administration of tax sheltered plans,
pension plans, retirement savings plans, RRSP, RESP, RRIF,
savings plans, segregated funds, mutual funds, investment funds,
investment certificates and registered education savings plans;
insurance services, namely the sale and administration of tax
sheltered plans, pension plans, retirement plans, RRSP, RESP ,
RRIF, employee benefit plans, and savings plans; employee
benefit plan administration, pension plan administration, disability
management consulting, estate planning, investment counseling,
trust company services, fiduciary services, namely acting as
fiduciary representatives, providing information via a global
computer network on the foregoing services. Used in CANADA
since June 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément planification
financière, consultation (gestion des affaires), conseils financiers,
nommément conseils en matière d’utilisation de produits
financiers et de services financiers, nommément services
d’assurances y compris assurance-vie, assurance-santé,
assurance-accident, assurance-invalidité, assurances collectives,
rentes, réassurance et fonds réservés; services financiers,
nommément vente et administration de régimes d’abris fiscaux,
régimes de pension, régimes d’épargne-retraite, REER, REEE,
FERR, régimes d’épargne, fonds réservés, fonds mutuels, fonds
de placement, certificats de placement et régimes enregistrés
d’épargne-études; services d’assurances, nommément vente et
administration de régimes d’abris fiscaux, régimes de pension,
régimes de pension, REER, REEE, FERR, régimes d’avantages
sociaux des employés et régimes d’épargne; administration de
régime de prestations aux employés, administration de régimes
de pension, conseil en gestion des limitations fonctionnelles,
planification successorale, conseils en placement, services de
société de fiducie, services de fiducie, nommément services de
représentants fiduciaires, fourniture d’information connexe aux
services susmentionnés au moyen d’un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis 01 juin 2003 en liaison
avec les services.

1,195,634. 2003/10/31. CASTROL LIMITED, Wakefield House,
Pipers Way, Swindon, , Wiltshire SN3 1RE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PROTECTION FROM THE MOMENT 
YOU TURN THE KEY 

WARES: Lubricants for motor vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lubrifiants pour véhicules à moteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,638. 2003/11/10. James Sova, 270 West Pike Creek Road,
RR 1, Tecumseh, ONTARIO, N8N2L9 

JOE CA$H 
SERVICES: General financial services, namely payday advances,
cheque cashing, income tax preparation services, money wiring,
loans, deferred chequing and currency exchange. Also
photocopying and fax services. Used in CANADA since October
20, 2000 on services.

SERVICES: Services financiers généraux, nommément avances
sur salaire, encaissement de chèques, services de préparation de
déclarations de revenu, virements télégraphiques, prêts, chèques
différés et opérations de change; services de photocopie et de
télécopie. Employée au CANADA depuis 20 octobre 2000 en
liaison avec les services.

1,195,652. 2003/11/03. SICO INC., Services juridiques, 2505 rue
de la Métropole, Longueuil, QUÉBEC, J4G1E5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Paint. Proposed Use in CANADA on wares.

1,195,889. 2003/11/05. Build-A-Bear Retail Management, Inc.,
1954 Innerbelt Business Center Drive, St. Louis, Missouri 63114-
5760, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

FRIENDS 2B MADE 
WARES: Stuffed and plush toy animals, dolls, and accessories
therefore. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Animaux jouets rembourrés et en peluche,
poupées, et accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,195,927. 2003/11/12. Schering Aktiengesellschaft, D-13342,
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

YASMINIQ 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely hormonal
contraceptives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
contraceptifs hormonaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,195,931. 2003/11/12. HD SPORTS LTD., Riverside, Rutland
Way, Sheffield, S3 8DG, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SKATESMART 
WARES: Computer software, namely software used to assist
individuals with sports conditioning regimens, including protocols
for exercise, nutrition, physical conditioning, psychology and injury
avoidance. SERVICES: Operation of a website providing
computer software, namely software used to assist individuals
with sports conditioning regimens, including protocols for
exercise, nutrition, physical conditioning, psychology and injury
avoidance. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour aider les
personnes relativement à des programmes de conditionnement
sportif, y compris protocoles pour exercice, alimentation,
conditionnement physique, psychologie et prévention des
blessures. SERVICES: Exploitation d’un site Web offrant des
logiciels, nommément logiciels pour aider les personnes
relativement à des programmes de conditionnement sportif, y
compris protocoles pour exercice, nutrition, conditionnement
physique, psychologie et prévention des blessures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,195,932. 2003/11/12. HD SPORTS LTD., Riverside, Rutland
Way, Sheffield, S3 8DG, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TRAINSMART 
WARES: Computer software, namely software used to assist
individuals with sports conditioning regimens, including protocols
for exercise, nutrition, physical conditioning, psychology and injury
avoidance. SERVICES: Operation of a website providing
computer software, namely software used to assist individuals
with sports conditioning regimens, including protocols for
exercise, nutrition, physical conditioning, psychology and injury
avoidance. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour aider les
personnes relativement à des programmes de conditionnement
sportif, y compris protocoles pour exercice, alimentation,
conditionnement physique, psychologie et prévention des
blessures. SERVICES: Exploitation d’un site Web offrant des
logiciels, nommément logiciels pour aider les personnes
relativement à des programmes de conditionnement sportif, y
compris protocoles pour exercice, nutrition, conditionnement
physique, psychologie et prévention des blessures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,195,933. 2003/11/12. HD SPORTS LTD., Riverside, Rutland
Way, Sheffield, S3 8DG, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RUNSMART 
WARES: Computer software, namely software used to assist
individuals with sports conditioning regimens, including protocols
for exercise, nutrition, physical conditioning, psychology and injury
avoidance. SERVICES: Operation of a website providing
computer software, namely software used to assist individuals
with sports conditioning regimens, including protocols for
exercise, nutrition, physical conditioning, psychology and injury
avoidance. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour aider les
personnes relativement à des programmes de conditionnement
sportif, y compris protocoles pour exercice, alimentation,
conditionnement physique, psychologie et prévention des
blessures. SERVICES: Exploitation d’un site Web offrant des
logiciels, nommément logiciels pour aider les personnes
relativement à des programmes de conditionnement sportif, y
compris protocoles pour exercice, nutrition, conditionnement
physique, psychologie et prévention des blessures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,195,936. 2003/11/12. Coquette International Inc., 282 Marsland
Drive, Waterloo, ONTARIO, N2J3Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

COQUETTE DIVA 
WARES: Ladies lingerie. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,195,950. 2003/11/04. PLACEMENTS SYDWOOD INC./
SYDWOOD INVESTMENTS INC., 452 Jubilee Crescent,
Beaconsfield, QUEBEC, H9W5S2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

BÂTIR LA RÉSISTANCE AUX 
CONSÉQUENCES DU HASARD 

SERVICES: Financial services, namely financial planning, risk
management and portfolio management, business valuation and
financing, selling and acquisition of companies. Used in CANADA
since at least as early as June 2003 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément planification
financière, gestion des risques et gestion de portefeuille,
évaluation et financement d’entreprise, vente et acquisition de
sociétés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2003 en liaison avec les services.

1,195,951. 2003/11/04. PLACEMENTS SYDWOOD INC./
SYDWOOD INVESTMENTS INC., 452 Jubilee Crescent,
Beaconsfield, QUEBEC, H9W5S2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

BUILDING RESISTANCE TO 
RANDOMNESS 

SERVICES: Financial services, namely financial planning, risk
management and portfolio management, business valuation and
financing, selling and acquisition of companies. Used in CANADA
since at least as early as June 2003 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément planification
financière, gestion des risques et gestion de portefeuille,
évaluation et financement d’entreprise, vente et acquisition de
sociétés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2003 en liaison avec les services.

1,195,966. 2003/11/05. 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 

2ND OPINION 
SERVICES: Employee skills assessment services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’évaluation des compétences d’employés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,195,979. 2003/11/03. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC,
500, rue Sherbrooke Ouest, 22ieme étage, Montréal, QUÉBEC,
H3A3G6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

CLUB PRIVÉ 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,195,980. 2003/11/04. NociPharm Inc., 1 Marmack Dr., Toronto,
ONTARIO, M9W1E7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LYNDA P. S. COVELLO, (MARGOLIS
PARTNERSHIP), 49 JACKES AVENUE, FIRST FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M4T1E2 

NOCICON 
WARES: Third generation analgesic topical preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations topiques analgésiques de
troisième génération. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,195,982. 2003/11/04. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan, 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

TWISTABLES 
WARES: Fruit snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotises aux fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,983. 2003/11/05. OshKosh B’Gosh, Inc. (a Delaware
corporation), P.O. Box 300, Oshkosh, Wisconsin 54903-0300,
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 

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

WARES: (1) Furniture namely, high chairs, portable cribs, stools,
ottomans, rocking chairs, dressers, beds, lamps; playpens; pillows
and sleeping bags. (2) Bed linens namely, bed sheets, pillow
cases, pillow shams, dust ruffles, comforters, quilts, blankets, crib
bumper pads, towels, washcloths, and receiving blankets. (3)
Clothing, namely bib overalls, bib shortalls, jumpers, dresses,
skirts, skorts, jeans, pants, shorts, shirts, blouses, sweatshirts,
tops, coveralls, jumpsuits, warm up suits, fleece pants, sweaters,
underwear, t-shirts, sleepwear, pajamas, layette, rompers, body
suits, fabric diaper covers, pramsuits, creepers; outerwear,
namely vests, snowsuits, jackets, coats; headwear, namely hats,
caps, visors; footwear, namely shoes, boots, sandals, protective
footwear; hosiery, socks, tights, leggings, booties, slippers;
gloves, mittens, scarves; swimwear, aprons, belts, suspenders,
bandannas, headbands, cloth bibs. Priority Filing Date: October
15, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/313,934 in association with the same kind of wares;
October 15, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/313,930 in association with the same kind of
wares; October 15, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/313,926 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Ameublement, nommément chaises
hautes, berceaux portatifs, tabourets, ottomanes, chaises
berçantes, chiffonniers, lits, lampes; parcs pour enfants; oreillers
et sacs de couchage. (2) Literies, nommément draps de lit, taies
d’oreiller, taies d’oreiller à volant, volants de lit, édredons,
courtepointes, couvertures, bordures de protection de berceaux,
serviettes, débarbouillettes et petites couvertures. (3) Vêtements,
nommément salopettes, combinaisons courtes à bavoir,
chasubles, robes, jupes, jupes-shorts, jeans, pantalons, shorts,
chemises, chemisiers, pulls d’entraînement, hauts, combinaisons,
combinaisons-pantalons, survêtements, pantalons molletonnés,
chandails, sous-vêtements, tee-shirts, vêtements de nuit,
pyjamas, layettes, salopettes d’enfant, corsages-culottes, couvre-
couches en tissu, habits à landau, barboteuses; vêtements de
plein air, nommément gilets, habits de neige, vestes, manteaux;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
articles chaussants de protection; bonneterie, chaussettes,
collants, caleçons, bottillons, pantoufles; gants, mitaines, foulards;
maillots de bain, tabliers, ceintures, bretelles, bandanas,
bandeaux, bavoirs en tissu. Date de priorité de production: 15
octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/313,934 en liaison avec le même genre de marchandises; 15
octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/313,930 en liaison avec le même genre de marchandises; 15
octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/313,926 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,195,985. 2003/11/05. OshKosh B’Gosh, Inc. (a Delaware
corporation), P.O. Box 300, Oshkosh, Wisconsin 54903-0300,
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 

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

WARES: (1) Furniture namely, high chairs, portable cribs, stools,
ottomans, rocking chairs, dressers, beds, lamps; playpens; pillows
and sleeping bags. (2) Bed linens namely, bed sheets, pillow
cases, pillow shams, dust ruffles, comforters, quilts, blankets, crib
bumper pads, towels, washcloths, and receiving blankets. (3)
Clothing, namely bib overalls, bib shortalls, jumpers, dresses,
skirts, skorts, jeans, pants, shorts, shirts, blouses, sweatshirts,
tops, coveralls, jumpsuits, warm up suits, fleece pants, sweaters,
underwear, t-shirts, sleepwear, pajamas, layette, rompers, body
suits, fabric diaper covers, pramsuits, creepers; outerwear,
namely vests, snowsuits, jackets, coats; headwear, namely hats,
caps, visors; footwear, namely shoes, boots, sandals, protective
footwear; hosiery, socks, tights, leggings, booties, slippers;
gloves, mittens, scarves; swimwear, aprons, belts, suspenders,
bandannas, headbands, cloth bibs. Priority Filing Date: October
15, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/313,975 in association with the same kind of wares;
October 15, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/313,964 in association with the same kind of
wares; October 15, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/313,971 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Ameublement, nommément chaises
hautes, berceaux portatifs, tabourets, ottomanes, chaises
berçantes, chiffonniers, lits, lampes; parcs pour enfants; oreillers
et sacs de couchage. (2) Literies, nommément draps de lit, taies
d’oreiller, taies d’oreiller à volant, volants de lit, édredons,
courtepointes, couvertures, bordures de protection de berceaux,
serviettes, débarbouillettes et petites couvertures. (3) Vêtements,
nommément salopettes, combinaisons courtes à bavoir,
chasubles, robes, jupes, jupes-shorts, jeans, pantalons, shorts,
chemises, chemisiers, pulls d’entraînement, hauts, combinaisons,
combinaisons-pantalons, survêtements, pantalons molletonnés,
chandails, sous-vêtements, tee-shirts, vêtements de nuit,
pyjamas, layettes, salopettes d’enfant, corsages-culottes, couvre-
couches en tissu, habits à landau, barboteuses; vêtements de
plein air, nommément gilets, habits de neige, vestes, manteaux;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
articles chaussants de protection; bonneterie, chaussettes,
collants, caleçons, bottillons, pantoufles; gants, mitaines, foulards;
maillots de bain, tabliers, ceintures, bretelles, bandanas,
bandeaux, bavoirs en tissu. Date de priorité de production: 15
octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:

78/313,975 en liaison avec le même genre de marchandises; 15
octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/313,964 en liaison avec le même genre de marchandises; 15
octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/313,971 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,987. 2003/11/05. International Playthings, Inc., 75D
Lackawanna Avenue, Parsippany, New Jersey, 07054, 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 

EARLY YEARS 
WARES: Infant and pre-school development toys, namely, infant
toys, children’s multiple activity toys, plush toys, squeeze toys and
manipulative puzzles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour bébés et pour le développement
préscolaire, nommément jouets pour bébés, jouets multi-activités
pour enfants, jouets en peluche, jouets à presser et casse-tête à
manipuler. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,042. 2003/11/12. Swarovski Aktiengesellschaft,
Dröschistrasse 15, FL-9495 Triesen, LIECHTENSTEIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CRYSTALLIZED 
WARES: Natural and synthetic gemstones; glass stones for
jewelry and other decorative uses; jewelry and imitation jewelry
namely earrings, rings, bracelets, necklaces, brooches, and pins;
glass stones embedded in plastic in form of bandings for
decorative use; glass stones in metal cups in form of bandings for
decorative use; jewelry bandings of plastic for decorative use;
glass stones embedded in plastic in form of decorative
components for use in jewelry as well as on textiles and leather;
glass stones and metal discs arranged in form of motives and
bandings on transparent plastic sheets for decorative use by
ironing or heat-pressing on to textiles, leather and metal; glass
stones embedded into adhesive in form of bandings, sheets and
motives for jewelry and decorative use on fabrics and leather;
zippers, belt clasps and buckles decorated with glass stones.
Priority Filing Date: June 18, 2003, Country: LIECHTENSTEIN,
Application No: 12 910 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pierres gemmes naturelles et synthétiques;
verroterie pour bijoux et autres usages décoratifs; bijoux et bijoux
d’imitation, nommément boucles d’oreilles, anneaux, bracelets,
colliers, broches et épinglettes; verroterie enchâssée dans du
plastique en forme de bandes pour usage décoratif; verroterie
dans des bagues métalliques en forme de bandes pour usage
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décoratif; bandes de bijoux de plastique pour usage décoratif;
verroterie enchâssée dans du plastique en forme de composants
décoratifs pour utilisation en bijouterie de même que sur les
textiles et le cuir; verroterie et disques métalliques en forme de
motifs et de bandes sur des feuilles de plastique transparent pour
usage décoratif, à repasser ou à presser à chaud sur des textiles,
du cuir et du métal; verroterie enchâssée dans des adhésifs en
forme de bandes, feuilles et motifs pour bijouterie et usage
décoratif sur des tissus et du cuir; fermetures à glissière, fermoirs
de ceinture et boucles décorés avec de la verroterie. Date de
priorité de production: 18 juin 2003, pays: LIECHTENSTEIN,
demande no: 12 910 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,046. 2003/11/12. Labatt Brewing Company Limited/La
Brasserie Labatt Limitée, 207 Queen’s Quay West, Suite 299,
P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LOVE WITHOUT THE HANDLES 
WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,196,048. 2003/11/12. Labatt Brewing Company Limited/La
Brasserie Labatt Limitée, 207 Queen’s Quay West, Suite 299,
P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO, M5J1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

0 COMPROMISE 
WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,196,078. 2003/11/13. Gil Masangkay, 198 Shaver Ave. North,
Etobicoke, ONTARIO, M9B4P1 

 

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing in all
fabrications, namely, sportswear and active wear, rainwear, t-
shirts (short and long sleeves), sweatshirts, sweaters, denim
jeans and jackets, coats, sweatpants, swimwear, slacks,
turtlenecks, dress shirts, skirts, pants, leather jackets, track pants,
shorts, socks, undergarments, polo shirts, dress shirts, collared
shirts, rugby shirts, knit shirts, tank tops, vests, overalls, clothing
patches; athletic bags, sports bags, leather bags, casual fashion
style bags, backpacks, belts; footwear, namely, sneakers, boots,
sandals, shoes; headwear namely fashion style hats, visors,
toques, caps, trucker hats, baseball caps, bucket hats, beanies.
SERVICES: Online and retail outlet of clothing and clothing
accessories; providing information in the field of design clothing.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants
en tissu de tous genres, nommément vêtements sport et
vêtements d’exercice, vêtements imperméables, tee-shirts à
manches courtes et à manches longues, pulls d’entraînement,
chandails, pantalons 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, chaussettes, sous-vêtements, polos,
chemises habillées, chemises à collet, maillots de rugby,
chemises en tricot, débardeurs, gilets, salopettes, pièces pour
vêtements; sacs d’athlétisme, sacs de sport, sacs en cuir, sacs de
sport mode, sacs à dos, ceintures; articles chaussants,
nommément espadrilles, bottes, sandales, chaussures;
chapellerie, nommément chapeaux mode, visières, tuques,
casquettes, chapeaux de camionneurs, casquettes de baseball,
chapeaux de pêche, petites casquettes. SERVICES: Services de
point de vente au détail et de vente par Internet de vêtements et
d’accessoires vestimentaires; fourniture d’information dans le
domaine des vêtements mode. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,196,093. 2003/11/13. WAUSAU-MOSINEE PAPER
CORPORATION, 1244 Kronenwetter Drive, Mosinee, Wisconsin
54455-9099, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

ROYAL COMPLEMENTS 
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WARES: Printing, writing and imaging papers. Priority Filing
Date: September 23, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/551,376 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Impression, écriture et imagerie de journaux.
Date de priorité de production: 23 septembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/551,376 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,196,094. 2003/11/13. PETER J. KELLER, 520 Butler Drive,
Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DISCRIBE 
WARES: Optical recording devices, namely compact disk
recorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’enregistrement optique des sons,
nommément enregistreurs de disques compacts. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,096. 2003/11/13. RATIOPHARM GmbH, Graf-Arco-Strasse
3, D-89070, Ulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP,
1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

ratio-Aclavulan 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely antibiotics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,097. 2003/11/13. RATIOPHARM GmbH, Graf-Arco-Strasse
3, D-89070, Ulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP,
1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

ratio-ClavulanA 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely antibiotics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,098. 2003/11/13. SAAB AUTOMOBILE AB, 461 80
TROLLHÄTTAN, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

97X 
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, vans, engines therefore and structural parts
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes,
moteurs connexes et pièces structurales connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,099. 2003/11/13. SAAB AUTOMOBILE AB, 461 80
TROLLHÄTTAN, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

92X 
WARES: Motor land vehicle, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, vans, engines therefore and structural parts
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes,
moteurs connexes et pièces structurales connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,202. 2003/11/07. Canadian Professional Sales
Association, 145 Wellington Street West, Suite 610, Toronto,
ONTARIO, M5J1H8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 2500, P.O. BOX 27, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S1 

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

SERVICES: Providing information to other via an internet website
on the availability of agents and brokers of goods and services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture au moyen d’un site Web d’information
ayant trait à la disponibilité d’agents et de courtiers de biens et
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,196,203. 2003/11/07. ABSOLUTE DOLLAR STORES INC., 102
- 1626 Richter Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1Y2M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PUSHOR MITCHELL, 3RD FLOOR, 1665 ELLIS STREET,
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3 

ABSOLUTE DOLLAR 
The right to the exclusive use of the words ABSOLUTE and
DOLLAR is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Retail variety store services. Used in CANADA since
October 30, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de magasin populaire de détail. Employée
au CANADA depuis 30 octobre 2003 en liaison avec les services.

1,196,226. 2003/11/07. TecPharma Licensing AG,
Brunnmattstrasse 6, Postfach, CH-3401 Burgdorf,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5L1J3 

TECHFINE 
WARES: Injection needles. Priority Filing Date: May 09, 2003,
Country: SWITZERLAND, Application No: 51580/2003 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aiguilles d’injection. Date de priorité de
production: 09 mai 2003, pays: SUISSE, demande no: 51580/
2003 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,232. 2003/11/07. HILL-ROM SERVICES, INC. a Delaware
corporation, 1069 State Route 46 E, Batesville, Indiana 47006,
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 

LOWCHAIR 
WARES: Medical apparatus for use in health care facilities,
namely, a motorized mechanism for changing the position of a bed
to facilitate the sitting or standing of a patient, sold as a component
of hospital beds. Priority Filing Date: July 22, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/277493 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux pour utilisation dans les
établissements de santé, nommément un mécanisme motorisé
pour modifier la position d’un lit afin de faciliter la mise en position
assise ou verticale des patients, vendus comme éléments de lits
d’hôpitaux. Date de priorité de production: 22 juillet 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/277493 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,241. 2003/11/07. IMI INTERNATIONAL MEDICAL
INNOVATIONS INC., 4211 Yonge Street, Suite 300, Toronto,
ONTARIO, M2P2A9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

PREVU 
WARES: Diagnostic test kit to determine cholesterol levels.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse de diagnostic pour déterminer le taux
de cholestérol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,251. 2003/11/07. NAVIGATION TECHNOLOGIES
CORPORATION, 222 Merchandise Mart Plaza, Suite 900,
Chicago, Illinois 60654, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

NAVTEQ 
WARES: Electronic database featuring roadway, geographic,
map and travel information; prerecorded CD Roms, DVDs,
memory cards, hard drives and other physical storage media
featuring roadway, geographic, map and travel information;
computer software development tools; and computer software in
the field of roadway, navigation, geographic, map and travel
information. SERVICES: Providing travel information and
roadway, geographic, map and travel information; consulting
services in the field of software development. Priority Filing Date:
July 24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/535236 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: Base de données électronique contenant de
l’information ayant trait aux réseaux routiers, des données
géographiques, des cartes et de l’information dans le domaine des
voyages; disques compacts, DVD, cartes de mémoire, unités de
disque dur et autres supports de données physiques
préenregistrés contenant de l’information ayant trait aux réseaux
routiers, des données géographiques, des cartes et de
l’information dans le domaine des voyages; outils d’élaboration de
logiciels; logiciels dans le domaine de l’information ayant trait aux
réseaux routiers, des données géographiques, des cartes et de
l’information dans le domaine des voyages. SERVICES:
Fourniture de renseignements touristiques et d’information ayant
trait aux réseaux routiers, à la géographie, à la cartographie et aux
voyages; services de conseil dans le domaine de la création de
logiciels. Date de priorité de production: 24 juillet 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/535236 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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1,196,252. 2003/11/07. MAXIM TRANSPORTATION SERVICES
INC., 1860 Brookside Boulevard, Winnipeg, MANITOBA,
R3C2E6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON, 30TH
FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

ADVANTAGE BY MAXIM 
WARES: Trailers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,196,255. 2003/11/07. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PHANTOM DUST 
WARES: Computer programs, namely, game software for use on
computers and video game players; computer game cartridges;
computer game cassettes; computer game tapes; video game
cartridges; video game cassettes; prerecorded videotapes, audio
tapes, CDs and DVDs featuring sound and video in the fields of
music, live action programs, motion pictures and animated
cartoons; motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation; and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure, and
animation. SERVICES: Providing an on-line magazine and web
site featuring information in the field of computer games, science
fiction, games and entertainment; providing information on-line
relating to computer games and computer enhancements for
games; entertainment services, namely, providing an on-line
computer game; production and distribution of motion pictures and
television programs; and entertainment in the nature of on-going
television programs in the field of computer games, science fiction,
games and entertainment. Priority Filing Date: September 04,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/296,351 in association with the same kind of wares; September
04, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/296,352 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
ludiciels pour utilisation sur ordinateurs et lecteurs de jeux vidéo;
cartouches de jeux informatisés; cassettes de jeux informatisés;
bandes de jeux d’ordinateur; cartouches de jeux vidéo; cassettes
de jeux vidéo; bandes vidéo, bandes sonores, disques compacts
et DVD préenregistrés contenant des données audio et vidéo
dans le domaine de la musique, émissions sur le vif, films
cinématographiques et dessins animés; films cinématographiques
à contenu de comédie, de drame, d’action, d’aventure et
d’animation; et films cinématographiques pour diffusion à la
télévision à contenu de comédie, de drame, d’action, d’aventure
et d’animation. SERVICES: Fourniture d’un magazine et d’un site

Web en ligne contenant de l’information dans le domaine des jeux
d’ordinateur, de la science fiction, des jeux et du divertissement;
fourniture d’information en ligne ayant trait aux jeux d’ordinateur et
aux améliorations d’ordinateur pour les jeux; services de
divertissement, nommément fourniture d’un jeu informatique en
ligne; production et distribution de films cinématographiques et
d’émissions de télévision; et divertissement sous forme
d’émissions de télévision continues dans le domaine des jeux
d’ordinateur, de la science fiction, des jeux et du divertissement.
Date de priorité de production: 04 septembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/296,351 en liaison avec le
même genre de marchandises; 04 septembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/296,352 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,196,281. 2003/11/14. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

z/d 
WARES: Pet food and veterinarian supervised therapeutic pet
food. Used in CANADA since at least as early as November 30,
2000 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux familiers et aliments
thérapeutiques pour animaux familiers administrés sous
surveillance vétérinaire. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 novembre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,196,301. 2003/11/14. BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC. (a
Delaware corporation), 371 Bel Marin Keys Boulevard, Novato,
California 94949, 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 

PHENOPTIN 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely pharmaceuticals
comprising tetrahydrobiopterin (BH4) and related compounds for
treatment of phenylketonuria. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
produits pharmaceutiques comprenant tétrahydrobioptérine
(BH4) et composés apparentés pour traitement de la
phénylkétonurie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,196,305. 2003/11/14. New Bright Industrial Co., Ltd., New
Bright Building, 11 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Kowloon,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 1400, TORONTO,
ONTARIO, M5H2V3 

UPV 
WARES: Toy vehicles. Used in CANADA since April 16, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules-jouets. Employée au CANADA
depuis 16 avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,196,321. 2003/11/14. 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 

S line 
WARES: Vehicles, namely automobiles and constructive parts
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles et leurs
pièces constitutives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,196,322. 2003/11/14. 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 

S4 
WARES: Vehicles, namely automobiles and constructive parts
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles et leurs
pièces constitutives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,196,323. 2003/11/14. 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 

A3 
WARES: Vehicles, namely automobiles and constructive parts
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles et leurs
pièces constitutives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,196,324. 2003/11/14. 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 

Multitronic 
WARES: Vehicles, namely automobiles and constructive parts
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles et leurs
pièces constitutives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,196,325. 2003/11/14. 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 

Allroad 
WARES: Vehicles, namely automobiles and constructive parts
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles et leurs
pièces constitutives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,196,326. 2003/11/14. 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 

PIKES PEAK QUATTRO 
WARES: Vehicles, namely automobiles and constructive parts
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles et leurs
pièces constitutives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,196,327. 2003/11/14. 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 

S6 
WARES: Vehicles, namely automobiles and constructive parts
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles et leurs
pièces constitutives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,196,329. 2003/11/14. The Natural Funeral Company Ltd., 3
Butler House, 54 Nightingale Road, Rickmansworth,
Hertfordshire, United Kingdom WD3 7BT, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3T3 

ECOWEAVE 
WARES: Funeral caskets and urns. SERVICES: Funeral
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cercueils et urnes. SERVICES: Services de
pompes funèbres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,196,337. 2003/11/14. Otto Zsigmond, 2086 Van Horne Dr.,
Kamloops, BRITISH COLUMBIA, V1S1G2 

OSTEOPOR 
WARES: Pharmaceutical compound for treating osteoporosis.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composé pharmaceutique pour le traitement
de l’ostéoporose. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,361. 2003/11/10. Linda Brazeau, 1197 Grange Rd.,
Oakville, ONTARIO, L6H1P8 
 

SERVICES: Dent removal from automobiles. Used in CANADA
since October 01, 2002 on services.

SERVICES: Débosselage de carrosseries d’automobiles.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2002 en liaison avec
les services.

1,196,365. 2003/11/10. THE GREAT ATLANTIC & PACIFIC
COMPANY OF CANADA, LIMITED, 5559 Dundas Street West,
P.O. Box 68, Station A, Toronto, ONTARIO, M5W1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 50 O’CONNOR STREET, SUITE 300,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

A & P 
SERVICES: (1) Operation of grocery stores and supermarkets. (2)
Operation of pharmacies. (3) Operation of programs that enable
customers of supermarkets to earn gift certificates or credits for
the purchase of wares. Used in CANADA since at least as early
as 1927 on services (1); 1971 on services (2); January 01, 1997
on services (3).

SERVICES: (1) Exploitation d’épiceries et de supermarchés. (2)
Exploitation de pharmacies. (3) Exploitation de programmes qui
permettent aux clients des supermarchés de gagner des
certificats-cadeaux ou des crédits pour l’achat de marchandises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1927 en
liaison avec les services (1); 1971 en liaison avec les services (2);
01 janvier 1997 en liaison avec les services (3).

1,196,370. 2003/11/10. East Coast Building Materials Ltd., P.O.
Box 86, Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B4Y2
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 

SAFEGUARD 
WARES: Garage doors and garage door openers of all types.
Used in CANADA since October 20, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Portes de garage et ouvre-portes de garage
de toutes sortes. Employée au CANADA depuis 20 octobre 2003
en liaison avec les marchandises.

1,196,376. 2003/11/10. BIO ACTIF INC., 880, Michèle-Bohec,
suite 108, Blainville, QUÉBEC, J7C5E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHEL MAURICE
DAGENAIS, (LAVERY, DEBILLY), 3080, BOULEVARD LE
CARREFOUR, BUREAU 500, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5 

ALVÉOL 
MARCHANDISES: Crème pour les soins de la peau à base des
produits de la ruche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Products of the hive-based skin care cream. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,196,384. 2003/11/07. ACTI-MENU INC., 2064, rue St-Hubert,
Montréal, QUÉBEC, H2L3Z5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD TETREAULT, 555,
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 1220,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1 

DÉFI, JE BOUGE, J’Y GAGNE 
MARCHANDISES: Affiches, dépliants, cartes postales.
SERVICES: Opération de campagnes visant la promotion du
bien-être physique et de l’exercice physique par la distribution
d’imprimés, de concours et par moyens électroniques. Création et
maintien d’un site web sur le bien-être physique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Posters, folders, post cards. SERVICES: Operation of
campaigns aimed at promoting physical well-being and physical
exercise via printed matter, contests and electronic means.
Creation and maintenance of a Web site on physical well-being.
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2003 on
wares and on services.

1,196,385. 2003/11/07. PAPILLON INTERNATIONAL INC., 6272
Boul. Saint-Laurent, Montreal, QUEBEC, H2S3C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD TETREAULT, 555, BOULEVARD RENE-LEVESQUE
OUEST, BUREAU 1220, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1B1 

ACCEL 
WARES: Footwear for all genders, namely: sport, athletics, work
boot, work shoe, work sandal, walking shoe, casual shoe, loafer
and slip-on shoe; textile, namely: socks, hosiery for men, women
and children, gloves, hats; sport bags, sunglasses and wrist
watches. Used in CANADA since at least as early as November
07, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes et femmes,
nommément bottes de sport, d’athlétisme et de travail,
chaussures de travail, sandales de travail, chaussures de marche,
chaussures de sport, flâneurs et sans-gêne; produits textiles,
nommément chaussettes, bonneterie pour hommes, femmes et
enfants, gants, chapeaux, sacs de sport, lunettes de soleil et
montres-bracelets. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 07 novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,196,419. 2003/11/10. MARC ALLAN FASHIONS INC., 225
Chabanel Street West, Suite 704, Montreal, QUEBEC, H2N2C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SARI E. MOSCOWITZ, 195 DUFFERIN ROAD, HAMPSTEAD,
QUEBEC, H3X2Y2 

SÈMPLICE 
WARES: Ladies sweaters, blouses, dresses, sportswear and
outerwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chandails, chemisiers, robes, vêtements
sport et vêtements de plein air pour femmes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,431. 2003/11/10. DVS SHOE CO., INC., a California
corporation, 955 Francisco Street, Torrance, California, 90502,
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 

DVS 

WARES: (1) Backpacks. (2) Luggage. (3) Bags, namely; duffle
bags, book bags, tote bags, beach bags, sport bags, handbags,
waist packs, wallets, billfolds and purses. Used in CANADA since
at least as early as March 1998 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos. (2) Bagagerie. (3) Sacs,
nommément; sacs polochon, sacs à livres, fourre-tout, sacs de
plage, sacs de sport, sacs à main, sacoches de ceinture,
portefeuilles, porte-billets et bourses. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 1998 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3).

1,196,464. 2003/11/17. Tod’s S.p.A., Via Filippo Della Valle 1,
63019 Sant’ Elpidio A Mare, Ascoli Piceno, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Perfumery and cosmetics, namely, perfume, cologne,
after shave, makeup, personal deodorants and antiperspirants,
essential oils for personal use, soaps, shaving soaps, hair care
preparations, dentifrices, laundry preparations, namely, bleach
and laundry detergent; spectacles, sunglasses; lenses and frames
therefor; contact lenses; optical lenses; magnifying glasses; parts
and fittings for the aforementioned spectacles, sunglasses, lenses
and frames therefor, contact lenses, optical lenses, and
magnifying glasses. Priority Filing Date: October 23, 2003,
Country: ITALY, Application No: TO2001C002792 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Parfumerie et cosmétiques, nommément
parfums, eau de Cologne, lotions après-rasage, maquillage,
désodorants et produits antisudorifiques, huiles essentielles pour
soins du corps, savons, savons à barbe, produits de soins
capillaires, dentifrices, produits à lessive, nommément agent de
blanchiment et détergent à lessive; lunettes, lunettes de soleil;
lentilles et leurs montures; lentilles cornéennes; lentilles optiques;
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loupes; pièces et accessoires pour les lunettes, les lunettes de
soleil, les lentilles et leurs montures, les lentilles cornéennes, les
lentilles optiques et les loupes précitées. Date de priorité de
production: 23 octobre 2003, pays: ITALIE, demande no:
TO2001C002792 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,483. 2003/11/10. CESPA S.R.L., Strada Provinciale Santa
Maria delle Virgini, Zona Industriale B, Civitanova Marche
(Macerata), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: Horological and chronometric instruments, namely,
clocks, watches, table clocks, stopwatches, alarm watches,
chronometers; watch chains and goods of precious metal, namely,
earrings, ear-pendants, bracelets, necklaces, chains, rings;
precious stones; picture frames of precious metal. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément horloges, montres, horloges de
table, chronomètres; montres-réveils, chronomètres; chaînes de
montre et articles en métal précieux, nommément boucles
d’oreilles, pendants d’oreilles, bracelets, colliers, chaînes,
bagues; pierres précieuses; cadres en métal précieux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,548. 2003/11/10. WARNACO U.S., INC. a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WARNER’S MEMORABLE MOMENTS 

WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date:
October 31, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/321397 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA36711

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, sous-vêtements,
combinés-culottes, combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés,
lingerie, sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-
corsets, combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de
nuit et robes de nuit. Date de priorité de production: 31 octobre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
321397 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).
TMDA36711 

1,196,550. 2003/11/10. WARNACO U.S., INC. a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WARNER’S JUST BRILLIANT 
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date:
October 31, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/321393 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA36711

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, sous-vêtements,
combinés-culottes, combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés,
lingerie, sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-
corsets, combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de
nuit et robes de nuit. Date de priorité de production: 31 octobre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
321393 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).
TMDA36711 
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1,196,552. 2003/11/10. WARNACO U.S., INC. a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DEFINING IMPRESSIONS BY 
WARNER’S 

WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date:
October 31, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/321412 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA36711

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, sous-vêtements,
combinés-culottes, combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés,
lingerie, sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-
corsets, combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de
nuit et robes de nuit. Date de priorité de production: 31 octobre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
321412 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).
TMDA36711 

1,196,661. 2003/11/12. THE CHOCOLATE GALLERY INC. /
GALERIE AU CHOCOLAT INC., 8985 Henri-Bourassa Boulevard
West, St. Laurent, QUEBEC, H4S1P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOLDSTEIN,
FLANZ & FISHMAN, 1250 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE
OUEST, SUITE 4100, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W8 

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

WARES: Assorted boxed chocolates, namely: fancy truffles, fine
belgian chocolates, milk chocolate dipped pretzels, chocolate bark
with crisped rice and chocolate almond bark. Used in CANADA
since October 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Assortiments de chocolats en boîte,
nommément truffes de fantaisie, chocolats belges fins, bretzels
enrobés de chocolat au lait, chocolat au riz croustillant et amandes
au chocolat. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,196,756. 2003/11/18. VICARIOUS VISIONS, INC., 350 Jordan
Road, Troy, New York, 12180, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RIVET BY VV 
WARES: Video game and computer game software, video game
and computer game software for communication devices, video
game and computer game software for mobile telephones, video
games and computer games provided over communication
devices, video games and computer games provided over mobile
telephones. Priority Filing Date: November 10, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/325,701 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo et ludiciels, jeux vidéo et ludiciels
pour appareils de communication, jeux vidéo et ludiciels pour
téléphones mobiles, fourniture de jeux vidéo et jeux informatiques
pour appareils de communication, fourniture de jeux vidéo et jeux
informatiques pour téléphones mobiles. Date de priorité de
production: 10 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/325,701 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,196,758. 2003/11/18. 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 

NIGHTHAWK 
WARES: Automotive lighting, headlights, Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’éclairage pour automobiles, phares
d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,759. 2003/11/18. Devair Inc., 490 Welham Road, Barrie,
ONTARIO, L4N8Z4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCDONALD & HAYDEN LLP, SUITE 1500,
ONE QUEEN STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5C2Y3 

PRODRY 
WARES: refrigerated dryers for compressed air. Used in
CANADA since 1998 on wares.

MARCHANDISES: Sécheuses réfrigérées pour air comprimé.
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les
marchandises.
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1,196,803. 2003/11/12. THE KUN SHOULDER REST INC., 200
MacLaren Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0L6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

KUN VOCE 
WARES: Violin and viola shoulder rests. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mentonnières pour violon et alto. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,818. 2003/11/13. CASTROL LIMITED, Wakefield House,
Pipers Way, Swindon, Wiltshire, SN3 1RE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PROTECTION FROM THE MOMENT 
YOU TURN THE KEY 

WARES: Lubricants for motor vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour véhicules à moteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,839. 2003/11/13. Newcap Inc., 745 Windmill Road,
Dartmouth, NOVA SCOTIA, B3B1C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX 997,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

HOMEBREW 
WARES: Musical sound recordings. SERVICES: Operation of
radio stations; live and recorded broadcast of musical
entertainment and information. Used in CANADA since at least as
early as June 1984 on services; 1999 on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores de musique.
SERVICES: Exploitation de stations de radio; diffusion de
divertissements musicaux et d’informations, en direct et en
différée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 1984 en liaison avec les services; 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,196,840. 2003/11/13. Newcap Inc., 745 Windmill Road,
Dartmouth, NOVA SCOTIA, B3B1C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX 997,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

CABIN PARTY 

SERVICES: Operation of radio stations; live and recorded
broadcast of musical entertainment and information. Used in
CANADA since at least as early as May 1998 on services.

SERVICES: Exploitation de stations de radio; diffusion de
divertissements musicaux et d’informations, en direct et en
différée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1998 en liaison avec les services.

1,196,853. 2003/11/14. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ANYCAST STATION 
WARES: Audio and video editing system comprised of audio/
video disc player/recorder, audio/video tape player/recorder,
audio/video server, audio/video mixer, audio/video switcher,
audio/video converter, hard disc drive, control panel, computer
hardware and application software to operate said audio and video
editing system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de montage audio et vidéo composé
de lecteur/enregistreur de disques audio/vidéo, lecteur/
enregistreur de bandes audio/vidéo, serveur audio/vidéo,
mélangeur audio/vidéo, commutateur-mélangeur audio/vidéo,
convertisseur audio/vidéo, lecteur de disque dur, tableau de
contrôle, matériel informatique et logiciel d’application pour
l’exploitation du système de montage audio et vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,278. 2003/11/24. 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 

HIGH WATTAGE 
WARES: Lip products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss,
lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine, and lip
conditioner. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les lèvres, nommément rouges
à lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à
lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, baumes pour les lèvres
et revitalisant pour les lèvres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,197,653. 2003/11/21. DISCRETE DISTRIBUTION, L.L.C.,
17161 Gillette, Irvine, California 92614, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

AMBIGUOUS 
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WARES: (1) Men’s and women’s clothing for surfing,
skateboarding and snowboarding, namely, pants, jackets,
sweaters, sweatshirts, beanies, baseball caps, socks and boxer
shorts. (2) Bags, namely, duffel bags, athletic bags, gym bags,
book bags and luggage, back packs; clothing, namely, shirts,
pants, t-shirts, shorts, sweat shirts, sweat pants, sweaters, tops,
belts; headwear, namely, hats, caps, knit caps, baseball caps,
visors, headbands; footwear, namely, sport shoes, leather shoes,
sandals. Used in CANADA since at least as early as April 09, 1999
on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 27, 1998 under No. 2,200,063 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de surf, de planche à roulettes
et de planche à neige pour hommes et femmes, nommément
pantalons, vestes, chandails, pulls d’entraînement, petites
casquettes, casquettes de baseball, chaussettes et caleçons
boxeur. (2) Sacs, nommément sacs polochon, sacs d’athlétisme,
sacs de sport, sacs pour livres et bagages, sacs à dos; vêtements,
nommément chemises, pantalons, tee-shirts, shorts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, chandails, hauts,
ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
casquettes tricotées, casquettes de baseball, visières, bandeaux;
articles chaussants, nommément souliers de sport, chaussures en
cuir, sandales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 09 avril 1999 en liaison avec les marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 octobre 1998 sous le No. 2,200,063 en liaison
avec les marchandises (1).

1,197,907. 2003/11/24. ADVANCED MICRO DEVICES, INC.,
One AMD Place, P.O. Box 3453, Sunnyvale, California 94088,
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: Volatile and non-volatile memory devices, namely, flash
memory semiconductor chips and mass storage semiconductor
chips; applications software and utility software for functions
associated with memory devices, namely, code and data
management, file system management, flash memory
semiconductor chip drivers, mass storage semiconductor chip
drivers, flash media drivers, and block drivers. SERVICES:
Computer software consultation and software development
services, namely, computer software design, computer
programming, and maintenance of computer software for others;
computer systems analysis; customization of computer hardware

and software; consulting services in the field of design, selection,
implementation, maintenance and use of computer hardware and
software systems for others; creating, designing, maintaining,
managing and implementing web sites for others; leasing access
time to computer database and computer servers; rental and
leasing of computer hardware and software; custom design of
electronic machines, apparatus or telecommunication devices.
Priority Filing Date: May 30, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/518,185 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: Dispositifs à mémoire volatile et non volatile,
nommément microplaquettes de semiconducteurs de mémoire
flash et microplaquettes de semiconducteurs de mémoire de
masse; logiciels d’application et utilitaires pour fonctions
associées aux dispositifs de mémoire, tels que gestion de codes
et de données, gestion de système de fichiers, pilotes de
microplaquettes de semiconducteurs de mémoire de masse,
pilotes de dispositifs de stockage de masse, pilotes de mémoire
flash et pilotes orientés bloc. SERVICES: Conseils en ce qui a trait
aux logiciels et services d’élaboration de logiciels, nommément
conception de logiciels, programmation informatique et
maintenance de logiciels pour des tiers; analyses de systèmes
informatiques; personnalisation du matériel informatique et des
logiciels; services de conseil en conception, sélection, mise en
úuvre, maintenance et utilisation de systèmes de matériel et de
logiciels pour des tiers; création, conception, entretien, gestion et
mise en úuvre de sites Web pour des tiers; crédit-bail du temps
d’accès à des bases de données informatisées et des serveurs;
location et crédit-bail de matériel informatique et de logiciels;
conception sur mesure de machines électroniques, d’appareils et
de dispositifs de télécommunications. Date de priorité de
production: 30 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/518,185 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.

1,198,111. 2002/11/22. 3690075 Canada Inc., 45 Dawson Rd.,
Suite #1, Guelph, ONTARIO, N1H1B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

T2 
WARES: Food and nutritional supplements namely, vitamins,
minerals and herbs in capsule, powder, tablet and bar form. Used
in CANADA since March 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Aliments et suppléments nutritionnels,
nommément vitamines, minéraux et herbes en capsules, en
poudre, en comprimés et sous forme de barres. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2000 en liaison avec les marchandises.
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1,198,628. 2003/12/01. RAINBOW INTERNATIONAL CARPET
DYEING & CLEANING CO., 1010-1020 North University Parks
Drive, Waco, Texas 76707, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, BOX 25, COMMERCE COURT WEST,
28TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

SERVICES: Carpet, upholstery and drapery cleaning and spot,
stain and odor removal services; air-duct cleaning services;
disaster restoration services, namely restoring building interiors,
carpet and furnishings damaged by fire, water, smoke and other
disasters; mold inhibition services; carpet repair services;
commercial and residential building cleaning services; providing
carpet and upholstery dying, tinting and colorizing services. Used
in CANADA since at least as early as January 1996 on services.

SERVICES: Services de nettoyage de tapis, de meubles
rembourrés et de tentures et de nettoyage, d’enlèvement des
taches, des salissures et des odeurs; services de nettoyage de
conduits d’air; services de restauration après sinistre,
nommément restauration d’intérieurs de bâtiments, de tapis et de
meubles endommagés par le feu, l’eau, la fumée et autres dégâts;
services d’élimination de la moisissure; services de réparation de
tapis; services de nettoyage de bâtiments commerciaux et
résidentiels; fourniture de services de teinture et de coloration de
tapis et de meubles rembourrés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les services.

1,199,276. 2003/12/10. 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 

NEPTUNE’S KINGDOM 
WARES: Gaming machines. Priority Filing Date: December 10,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/338,655 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux. Date de priorité de
production: 10 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/338,655 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,200,110. 2003/07/23. BIG SKY FARMS INC., 905 - 5th Avenue,
P.O. Box 610, Humboldt, SASKATCHEWAN, S0K2A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX
20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

WARES: (1) Live hogs. (2) Meats, namely bulk pork cuts, trayed
pork cuts, sausage, processed pork products, processed meat
products. Used in CANADA since at least as early as 1997 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Porcs vivants. (2) Viande, nommément
coupes de porc en vrac, coupes de porc en barquettes, saucisse,
produits de porc transformé, produits de viande transformée.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,203,364. 2004/01/14. M-Tech Information Technology, Inc.,
#203, 735 - 12th Ave. S.W., Calgary, ALBERTA, T2R1J7 

ID-Discover 
WARES: Computer software that enables automated user ID
discovery and reconciliation. It is used to prompt users to enter
their various login ID/password pairs into a computer system and
it then builds a database or directory of user profiles, indicating
what login ID each person has on each system. Used in CANADA
since January 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet la découverte et le
rapprochement automatiques des identificateurs d’utilisateur et
qui est utilisé pour inviter les utilisateurs à entrer leurs différentes
paires d’identificateurs de connexion et mots de passe dans un
système informatique et qui crée ensuite une base de données ou
un répertoire de profils d’utilisateur où sont recensés les
identificateurs de connexion des utilisateurs correspondant à
chaque système. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004
en liaison avec les marchandises.
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1,205,208. 2004/02/02. ATALANTA CORPORATION, Atalanta
Plaza, Elizabeth, New Jersey 07206, 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 

ZERTO 
WARES: (1) Cheeses, pepperoni and boneless prosciutto ham.
(2) Cheese and pepperoni. Used in CANADA since at least as
early as March 06, 1991 on wares (1). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 24, 1991 under No.
1,658,336 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fromage, pepperoni et jambon prosciutto
désossé. (2) Fromage et pepperoni. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 06 mars 1991 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 septembre 1991 sous le No.
1,658,336 en liaison avec les marchandises (2).

1,205,703. 2004/02/09. BELFOR International GmbH, a German
corporation, Franz-Haniel-Platz 6-8, D-47119 Duisburg (Ruhrort),
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

BELFOR 
SERVICES: (1) Fire and water damage rehabilitation;
rehabilitation of damage caused by fire, smoke, water used in fire
fighting, town water and flooding; repair works on buildings;
dehydration of buildings; (2) Management and administration of
corporations, properties, and real estate; (3) Cleaning of buildings,
plants and machinery, namely, removal of asbestos and other
hazardous substances; cleaning of textile goods; (4) Maintenance
of industrial plants and facilities, escalators and elevators;
maintenance of ventilating and air condition systems; repair and
maintenance of products of electrical engineering and
constructional engineering; (5) Installation of fire protection
systems; (6) Demolishing works; (7) Sheet metal works; (8)
Transport and storage of scrap materials and consulting in the
field of fire protection, ventilating and air condition systems; (9)
Drawing of risk analyses for constructional fire protection; (10)
Licensing of intellectual property in the field of fire protection and
fire and flood disaster management. Used in CANADA since at
least as early as June 28, 2002 on services (1), (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8), (9). Used in CANADA since as early as June 28, 2002
on services (10).

SERVICES: (1) Réparation des dommages causé par le feu et
l’eau; réparation des dommages causés par le feu, la fumée, l’eau
utilisée dans la lutte contre l’incendie, l’eau de ville et une
inondation; travaux de réparation des bâtiments; assèchement de
bâtiments; (2) Gestion et administration de sociétés, de propriétés
et d’immobilier. (3) Nettoyage de bâtiments, d’usines et de
machinerie, nommément enlèvement de l’amiante et d’autres
substances dangereuses; nettoyage d’articles textiles. (4)
Entretien d’usines et installations industrielles, d’escaliers
mécaniques et d’ascenseurs; entretien de systèmes de ventilation
et de climatisation; réparation et entretien de produits de génie
électrique et de génie de la construction. (5) Installation de
système de protection contre les incendies. (6) Travaux de
démolition. (7) Ouvrages en tôle; (8) Transport et entreposage des
matières mises au rebut, et consultation dans le domaine des
systèmes de protection contre l’incendie, de ventilation et de
conditionnement d’air; (9) Mise en évidence d’analyses des
risques pour la protection contre l’incendie en construction. (10)
Utilisation sous licence de propriété intellectuelle dans le domaine
de la protection contre les incendies et de la gestion des sinistres
liés au feu et aux inondations. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 juin 2002 en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9). Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 28 juin 2002 en liaison avec les services (10).

1,205,805. 2004/02/04. WARNACO U.S., INC. a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WARNER’S BUTTERFLY KISS 
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. Proposed Use in
CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA36711

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, sous-vêtements,
combinés-culottes, combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés,
lingerie, sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-
corsets, combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de
nuit et robes de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA36711 
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1,206,337. 2004/02/13. Wirebury Connections Inc., 30 Leek
Crescent, Suite 101, Richmond Hill, ONTARIO, L4B4N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

WIREBURY CONCEPT 
WARES: Electrical components and outdoor electric lighting
fixtures, namely, electric transformers, electric switch gear,
electric wiring, electric meters, electric service panels, electric
surge protectors, electric fuse boxes, electric ground fault circuit
interrupters, electric breakers, electric switches, electric
interconnections, electric AMR (Automated Meter Reading)
technology, namely electric radio transmitters for utilities meters.
SERVICES: (1) Design, construction and maintenance of an
electrical distribution system, namely design, construction and
maintenance of hydro distribution lines and support structures for
hydro distribution lines; construction management and project
management of civil, mechanical and electrical inside and outside,
overhead and underground construction and installation; hydro
vault installation, duct bank installation; switchgear and
transformer installation, hydro pole installation, installation,
removal, repair, renovation, replacement, operation and servicing
of electric wiring, electric meters, electric service panels, electric
fixtures, electric components, electric surge protectors, electric
fuse boxes, electric ground fault circuit interrupters, electric
breakers, electric lighting; production of electrical consumption
data and billing services; provision of emergency response for
electrical emergencies, namely power outages. (2) Providing
information on the use and conservation of energy and providing
information on the energy industry. (3) Financial sponsorship of
community, cultural and sports events, namely community arts
events and community exhibition team sports. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants électriques et appareils
d’éclairage électriques d’extérieur, nommément transformateurs,
appareillage de commutation, câblage, compteurs, tableaux
électriques, limiteurs de surtension, boîtiers de fusibles,
disjoncteurs de fuite de terre, disjoncteurs , interrupteurs,
interconnexions électriques, technologie de lecture de compteur
électrique automatisée, nommément émetteurs radio électriques
pour compteurs de services publics. SERVICES: (1) Conception,
construction et maintenance d’un système de distribution
électrique, nommément conception, construction et maintenance
de lignes de distribution d’électricité et de structures de support
pour lignes de distribution d’électricité; gestion de construction et
gestion de projets de construction et d’installations civiles,
mécaniques et électriques intérieures et extérieures, aériennes et
souterraines; installation de voûtes de transformateurs,
installation de canalisations multitubulaires; installation
d’appareillages de commutation et de transformateurs, installation
de poteaux électriques, installation, enlèvement, réparation,
rénovation, remplacement, exploitation et entretien courant de
câblage électrique, compteurs électriques, panneaux de service
électrique, luminaires électriques, composants électriques,
limiteurs de surtensions électriques, boîtiers de fusibles

électriques, disjoncteurs de fuite de terre électriques, disjoncteurs
électriques, éclairage électrique; fourniture de données de
consommation électrique et services de facturation; prise de
mesures de secours en cas d’urgences au niveau du réseau
électrique, nommément pannes d’électricité. (2) Fourniture
d’information ayant trait à l’utilisation et à la conservation de
l’énergie et fourniture d’information dans le domaine énergétique.
(3) Parrainage financier d’événements communautaires, culturels
et sportifs, nommément événements communautaires dans le
domaine des arts et matchs d’exhibition d’équipes sportives
locales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,206,512. 2004/02/06. WARNACO U.S. INC. a corporation of
the State of Delaware, 470 Wheelers Farms Road, Milford,
Connecticut 06460, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

UNDERLACE 
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date:
February 05, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78363198 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements mettant en
valeur la silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, sous-vêtements, sous-vêtements,
combinés-culottes, combinaisons-jupons, sarongs, déshabillés,
lingerie, sous-vêtements de maintien, gaines, corsets, cache-
corsets, combinaisons-jupons et corsages-culottes, vêtements de
nuit et robes de nuit. Date de priorité de production: 05 février
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78363198
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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511,732-1. 2003/07/10. (TMA315,899--1986/07/04) RAINBOW
INTERNATIONAL CARPET DYEING & CLEANING CO., 1010-
1020 N. University Parks Drive, Waco, Texas 76707, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BOX 25,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

SERVICES: Carpet, upholstery and drapery cleaning and spot,
stain and odor removal services; air-duct cleaning services;
disaster restoration services, namely restoring building interiors,
carpet and furnishings damaged by fire, water, smoke and other
disasters; mold inhibition services; carpet repair services;
commercial and residential building cleaning services; providing
carpet and upholstery dyeing, tinting and colorizing services.
Used in CANADA since at least as early as January 18, 2001 on
services.

SERVICES: Services de nettoyage de tapis, de meubles
rembourrés et de tentures et de nettoyage, d’enlèvement des
taches, des salissures et des odeurs; services de nettoyage de
conduits d’air; services de restauration après sinistre,
nommément restauration d’intérieurs de bâtiments, de tapis et de
meubles endommagés par le feu, l’eau, la fumée et autres dégâts;
services d’élimination de la moisissure; services de réparation de
tapis; services de nettoyage de bâtiments commerciaux et
résidentiels; fourniture de services de teinture et de coloration de
tapis et de meubles rembourrés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 18 janvier 2001 en liaison avec les
services.

736,970-1. 2003/03/21. (TMA452,974--1996/01/26) 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 

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

WARES: Facial tissue. Used in CANADA since at least as early
as March 29, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Mouchoirs de papier. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 29 mars 2001 en liaison avec les
marchandises.

736,971-1. 2003/03/21. (TMA452,387--1995/12/29) 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 

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

WARES: Facial tissue. Used in CANADA since at least as early
as March 29, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Mouchoirs de papier. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 29 mars 2001 en liaison avec les
marchandises.

828,288-1. 2003/05/16. (TMA490,291--1998/02/19) Imperial
Pants Co. Ltd./La Cie des Pantalons Imperial Ltee, 650 Lebeau
Boulevard, St-Laurent, QUEBEC, H4N1R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

LUSCIOUS 
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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895,741-1. 2003/03/25. (TMA567,839--2002/09/23) 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 

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

WARES: (1) Snack food, namely, multi-grain chips, vegetable
chips, potato chips, tortilla chips, corn chips, soy chips, soya bean
chips, crackers, pretzels and puffed and extruded snacks having
a grain or cereal base, popped popcorn and candy coated
popcorn. (2) Rice chips. Used in CANADA since at least as early
as March 1998 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

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

MARCHANDISES: (1) Goûters, nommément croustilles
multigrains, croustilles de légumes, croustilles, croustilles genre
tortilla, croustilles de maïs, croustilles de soja, craquelins,
bretzels, et grignotises soufflées et extrudées à base de grains ou
de céréales, maïs éclaté et maïs éclaté enrobé de sucre candi. (2)
Croustilles de riz. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 1998 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,036,848-1. 2003/07/23. (TMA562,139--2002/05/16) THE
BURTON CORPORATION, a corporation of Vermont, 80
Industrial Parkway, Burlington, Vermont 05401, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ANALOG 
WARES: Duffel bags, tote bags, sport bags, backpacks and
handbags. Priority Filing Date: February 05, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/211,039 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs polochon, fourre-tout, sacs de sport,
sacs à dos et sacs à main. Date de priorité de production: 05
février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
211,039 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,193,615. 2003/10/15. Johnson Matthey Public Limited
Company, 2-4 Cockspur Street, Trafalgar Square, London SW1Y
5BQ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

TINTERSOL 
WARES: Colouring materials in the nature of paints and paint
concentrates and pigment dispersions. Proposed Use in
CANADA on wares.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of May 05, 2004

MARCHANDISES: Matériaux colorants sous forme de peintures
et de concentrés de peinture, et de dispersions de pigments.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 05 mai 2004 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA610,166. May 12, 2004. Appln No. 1,053,902. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. UKRAINIAN CREDIT UNION LIMITED,.

TMA610,167. May 12, 2004. Appln No. 1,056,795. Vol.49 Issue 
2472. March 13, 2002. Cognis Deutschland GmbH & Co. KG.

TMA610,168. May 12, 2004. Appln No. 1,088,812. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. PARTEC AG,.

TMA610,169. May 12, 2004. Appln No. 1,090,027. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. KASPERSKY LAB ZAO.

TMA610,170. May 12, 2004. Appln No. 1,096,749. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. ResQ AS,.

TMA610,171. May 13, 2004. Appln No. 1,063,872. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA610,172. May 13, 2004. Appln No. 1,063,875. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA610,173. May 13, 2004. Appln No. 1,065,611. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. E.C. De Witt & Company Limited(a United 
Kingdom corporation).

TMA610,174. May 13, 2004. Appln No. 1,065,612. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. E.C. De Witt & Company Limited(a United 
Kingdom corporation).

TMA610,175. May 13, 2004. Appln No. 1,065,668. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Spacesaver Corporation, a Wisconsin 
corporation,.

TMA610,176. May 13, 2004. Appln No. 1,055,612. Vol.49 Issue 
2471. March 06, 2002. Transmeta Corporation(a Delaware Cor-
poration).

TMA610,177. May 13, 2004. Appln No. 1,072,750. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. AIRNEX CANADA INC.,.

TMA610,178. May 13, 2004. Appln No. 1,074,368. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. PLANET GROUP, INC., a corpora-
tion organized under the laws of the State of Delaware, United 
States of America,.

TMA610,179. May 13, 2004. Appln No. 1,075,199. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Dr. Babor GmbH & Co.,.

TMA610,180. May 13, 2004. Appln No. 1,150,561. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. WELLS FARGO & COMPANY.

TMA610,181. May 13, 2004. Appln No. 1,005,721. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. HOYA CORPORATION.

TMA610,182. May 13, 2004. Appln No. 861,129. Vol.46 Issue 
2325. May 19, 1999. SOREL Corporation.

TMA610,183. May 13, 2004. Appln No. 1,164,656. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Bon O Clair Inc.

TMA610,184. May 13, 2004. Appln No. 1,103,798. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. AMS Homecare Canada Inc.

TMA610,185. May 13, 2004. Appln No. 1,070,323. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. BC INTERNATIONAL COSMETIC & 
IMAGE SERVICES, INC.

TMA610,186. May 13, 2004. Appln No. 1,096,089. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. Syngenta Crop Protection, Inc.

TMA610,187. May 13, 2004. Appln No. 1,057,267. Vol.49 Issue 
2482. May 22, 2002. Mr. Greg Gordon Pynn,.

TMA610,188. May 13, 2004. Appln No. 1,107,653. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. RAIN MARK ADVERTISING INC.,.

TMA610,189. May 13, 2004. Appln No. 1,124,311. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. Wham-O, Inc.

TMA610,190. May 13, 2004. Appln No. 1,123,394. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. BODEGAS HERMANOS PEREZ PAS-
CUAS, S.L.

TMA610,191. May 13, 2004. Appln No. 1,123,182. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.

TMA610,192. May 13, 2004. Appln No. 1,119,559. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Nintendo of America Inc.

TMA610,193. May 13, 2004. Appln No. 1,119,097. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. LINEAR INTERNATIONAL FOOTWEAR 
INC.a corporation incorporated under the Laws of the Province of 
Ontario,.

TMA610,194. May 13, 2004. Appln No. 1,156,540. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Red Wing Shoe Company, Inc.(a Minne-
sota corporation).

TMA610,195. May 13, 2004. Appln No. 1,155,690. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. SCOTT PAPER LIMITED.

TMA610,196. May 13, 2004. Appln No. 1,155,399. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha 
doing business as Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

TMA610,197. May 13, 2004. Appln No. 1,155,063. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. John D. Shearer Gemmologist Ltd.

Enregistrement
Registration
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TMA610,198. May 13, 2004. Appln No. 1,132,663. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. CLINIQUE LABORATORIES, INC.,.

TMA610,199. May 13, 2004. Appln No. 1,125,297. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. ALLTECH, INC.

TMA610,200. May 13, 2004. Appln No. 1,124,313. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. Wham-O, Inc.

TMA610,201. May 13, 2004. Appln No. 1,124,299. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. ERICO INTERNATIONAL CORPORA-
TION.

TMA610,202. May 13, 2004. Appln No. 1,123,320. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. ATCO LTD.

TMA610,203. May 13, 2004. Appln No. 1,122,936. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. DOLLAMUR MATS LTD.

TMA610,204. May 13, 2004. Appln No. 1,156,722. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Orlando Corporation.

TMA610,205. May 13, 2004. Appln No. 1,157,281. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. DIVERSIPLAST PRODUCTS INC.

TMA610,206. May 13, 2004. Appln No. 1,140,946. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. GRAY HAND TOOL SALES INC.

TMA610,207. May 13, 2004. Appln No. 1,144,371. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. ROCKWELL AUTOMATION, INC.

TMA610,208. May 13, 2004. Appln No. 1,158,438. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Biohit Oyj(Finnish public joint stock 
company).

TMA610,209. May 13, 2004. Appln No. 1,159,263. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Unilever Canada Inc.

TMA610,210. May 13, 2004. Appln No. 1,159,997. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. REILOR HOLDINGS LIMITED.

TMA610,211. May 13, 2004. Appln No. 1,160,285. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Ultra Blue Ltd.

TMA610,212. May 13, 2004. Appln No. 1,183,360. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA610,213. May 13, 2004. Appln No. 1,174,325. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. CRAFTMASTER MANUFACTURING, 
INC.

TMA610,214. May 13, 2004. Appln No. 1,173,835. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. McDonnell-Ronald Limousine Service 
Limited.

TMA610,215. May 13, 2004. Appln No. 1,173,382. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. PRODUITS ALIMENTAIRES VIAU INC./
VIAU FOOD PRODUCTS INC.

TMA610,216. May 13, 2004. Appln No. 1,173,080. Vol.50 Issue 

2567. January 07, 2004. OBSIDIAN GROUP INC.

TMA610,217. May 13, 2004. Appln No. 1,171,983. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA.

TMA610,218. May 13, 2004. Appln No. 1,171,488. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. BOW RIVER CONSULTING MANAGE-
MENT LTD.

TMA610,219. May 13, 2004. Appln No. 1,170,973. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. REDLIN FAMILY LIMITED PARTNER-
SHIPa partnership of the State of South Dakota.

TMA610,220. May 13, 2004. Appln No. 1,170,293. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Sanford, L.P.

TMA610,221. May 13, 2004. Appln No. 1,169,165. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. TALON CUSTOMIZING HOUSE LIM-
ITED.

TMA610,222. May 13, 2004. Appln No. 1,166,487. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. WILFRED P. BROCKMANN.

TMA610,223. May 13, 2004. Appln No. 1,163,522. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. WAL-MART STORES, INC.

TMA610,224. May 13, 2004. Appln No. 1,163,278. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. FELT GmbH.

TMA610,225. May 13, 2004. Appln No. 1,163,160. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. WINNIPEG HARVEST INC.

TMA610,226. May 13, 2004. Appln No. 1,162,119. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. Universal Lighting Technologies, Inc.

TMA610,227. May 13, 2004. Appln No. 1,161,671. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. Stepan Company.

TMA610,228. May 13, 2004. Appln No. 1,161,537. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. SENTO Consultants Inc.

TMA610,229. May 13, 2004. Appln No. 1,161,111. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. THE MANUFACTURERS LIFE 
INSURANCE COMPANY.

TMA610,230. May 13, 2004. Appln No. 1,115,375. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. CPA WEBTRUST LLC,a limited liability 
company of the State of Delaware,.

TMA610,231. May 13, 2004. Appln No. 1,117,896. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. KANEFF PROPERTIES LIMITED,.

TMA610,232. May 13, 2004. Appln No. 1,169,308. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. STICHTING SHARE INTERNATIONAL 
FOUNDATION.

TMA610,233. May 13, 2004. Appln No. 1,119,542. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. Sompo Japan Insurance Inc.

TMA610,234. May 13, 2004. Appln No. 1,116,826. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. United Way of Kitchener-Waterloo 
and Area.
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TMA610,235. May 13, 2004. Appln No. 1,101,333. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Continental Custom Ingredients, Inc.

TMA610,236. May 13, 2004. Appln No. 1,101,202. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. Skate Jeans Inc.,.

TMA610,237. May 13, 2004. Appln No. 1,101,194. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. TECHNIP,a Limited Company organized 
under the laws of France,.

TMA610,238. May 13, 2004. Appln No. 1,101,146. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. Zarine B.V.

TMA610,239. May 13, 2004. Appln No. 1,101,052. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. ROGERS PUBLISHING LIMITED.

TMA610,240. May 13, 2004. Appln No. 1,101,006. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. STAR PRODUCE LTD.

TMA610,241. May 13, 2004. Appln No. 1,144,622. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. GLOBE INDUSTRIES CORPORA-
TION.

TMA610,242. May 13, 2004. Appln No. 1,151,221. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Anest Iwata Kabushiki Kaisha.

TMA610,243. May 13, 2004. Appln No. 1,151,126. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. UNIVERSAL RICE COMPANY LIM-
ITED.

TMA610,244. May 13, 2004. Appln No. 1,100,159. Vol.50 Issue 
2540. July 02, 2003. Harmony Foundation of Canada.

TMA610,245. May 13, 2004. Appln No. 1,145,155. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. THE BRITISH MASTERS SA.

TMA610,246. May 13, 2004. Appln No. 1,145,019. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. POWERS PRODUCTS III, L.L.C.(a Del-
aware Corporation).

TMA610,247. May 13, 2004. Appln No. 1,144,716. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Spa Logic Inc.

TMA610,248. May 13, 2004. Appln No. 1,100,055. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. Fanny Wong, carrying on business as 
Fanny’s Fashion Design.

TMA610,249. May 13, 2004. Appln No. 1,096,783. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Hay Acquisition Company I, Inc.,a Dela-
ware corporation,.

TMA610,250. May 13, 2004. Appln No. 1,090,026. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. KASPERSKY LAB ZAO.

TMA610,251. May 13, 2004. Appln No. 1,089,005. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. Cognis Deutschland GmbH & Co. KG.

TMA610,252. May 13, 2004. Appln No. 1,088,707. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. Parragon Book Service Limited.

TMA610,253. May 13, 2004. Appln No. 801,171. Vol.43 Issue 

2173. June 19, 1996. FEATHERSPRING INTERNATIONAL 
CORPORATION,.

TMA610,254. May 13, 2004. Appln No. 1,054,472. Vol.49 Issue 
2493. August 07, 2002. CHRYSTINE MOTRIUK.

TMA610,255. May 13, 2004. Appln No. 1,157,109. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. RESPONSIBLE GAMBLING COUNCIL 
(ONTARIO).

TMA610,256. May 13, 2004. Appln No. 1,156,611. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Indeck Boiler Corporation.

TMA610,257. May 13, 2004. Appln No. 1,120,183. Vol.50 Issue 
2530. April 23, 2003. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.

TMA610,258. May 13, 2004. Appln No. 1,119,398. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. CHUM LIMITED.

TMA610,259. May 13, 2004. Appln No. 1,055,431. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. HEIDSIECK & CO MONOPOLEune 
société anonyme.

TMA610,260. May 13, 2004. Appln No. 1,041,156. Vol.50 Issue 
2543. July 23, 2003. BENJAMIN MOORE & CO., LIMITED,.

TMA610,261. May 13, 2004. Appln No. 1,118,276. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Quest International Services B.V.

TMA610,262. May 13, 2004. Appln No. 1,136,280. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Canadian Home Remodeling Group 
Inc.

TMA610,263. May 13, 2004. Appln No. 1,116,715. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. WYNDHAM IP CORPORATION.

TMA610,264. May 13, 2004. Appln No. 1,100,459. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. W.T. LYNCH FOODS LIMITED.

TMA610,265. May 13, 2004. Appln No. 1,116,232. Vol.50 Issue 
2530. April 23, 2003. Alberta Association of Private Investigators,.

TMA610,266. May 13, 2004. Appln No. 1,100,399. Vol.50 Issue 
2529. April 16, 2003. C.A.M. Diversified Trading International 
Limited.

TMA610,267. May 13, 2004. Appln No. 1,115,320. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. Berchtold Holding AG.

TMA610,268. May 13, 2004. Appln No. 1,100,343. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. Canadian Imperial Bank of Commerce,.

TMA610,269. May 13, 2004. Appln No. 1,113,218. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Perfetti Van Melle Benelux B.V.

TMA610,270. May 13, 2004. Appln No. 1,100,342. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. Canadian Imperial Bank of Commerce,.

TMA610,271. May 13, 2004. Appln No. 1,110,914. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. NAVIGATOR HOME PRODUCTS, a division 
of STONEHAVEN GROUP OF COMPANIES INC.,.
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TMA610,272. May 13, 2004. Appln No. 1,109,878. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony Corpora-
tion.

TMA610,273. May 13, 2004. Appln No. 1,108,857. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. UNITED CAST BAR (UK) LIMITED.

TMA610,274. May 13, 2004. Appln No. 1,100,307. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. POWER INSIGHTS INTERNA-
TIONAL, INC.(Corporation of California).

TMA610,275. May 13, 2004. Appln No. 1,100,575. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. Sanford, L.P.,.

TMA610,276. May 13, 2004. Appln No. 1,156,720. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Orlando Corporation.

TMA610,277. May 13, 2004. Appln No. 1,156,493. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Fleet Engineers, Inc., a Michigan corpo-
ration.

TMA610,278. May 13, 2004. Appln No. 1,150,877. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Chambre de commerce et d’industrie du 
Québec métropolitain.

TMA610,279. May 13, 2004. Appln No. 1,150,780. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. AMERICAN STANDARD INTERNA-
TIONAL INC.

TMA610,280. May 13, 2004. Appln No. 1,101,676. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. CONROS CORPORATION,.

TMA610,281. May 13, 2004. Appln No. 1,100,048. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. Canadian Imperial Bank of Com-
merce,.

TMA610,282. May 13, 2004. Appln No. 1,100,467. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Dr. Denis Dudley,.

TMA610,283. May 13, 2004. Appln No. 1,135,025. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. Origin BioMedicinals Inc.

TMA610,284. May 13, 2004. Appln No. 1,134,885. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Emhart LLC.

TMA610,285. May 13, 2004. Appln No. 1,136,251. Vol.50 Issue 
2540. July 02, 2003. Rich Star Precision Industrial Co., Ltd.

TMA610,286. May 13, 2004. Appln No. 1,136,250. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Rich Star Precision Industrial Co., Ltd.

TMA610,287. May 13, 2004. Appln No. 1,100,215. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. adidas International B.V.

TMA610,288. May 13, 2004. Appln No. 1,137,100. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. KEYSTONE PIG ADVANCEMENT INC.

TMA610,289. May 13, 2004. Appln No. 1,136,687. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. REVLON (SUISSE) S.A.

TMA610,290. May 13, 2004. Appln No. 1,137,424. Vol.50 Issue 

2555. October 15, 2003. Scanvaegt International A/Sa corpora-
tion duly organized and existing under the laws of Denmark.

TMA610,291. May 13, 2004. Appln No. 1,100,046. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. Canadian Imperial Bank of Com-
merce,.

TMA610,292. May 13, 2004. Appln No. 1,100,045. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. Canadian Imperial Bank of Commerce,.

TMA610,293. May 13, 2004. Appln No. 843,318. Vol.45 Issue 
2271. May 06, 1998. Verdera Oy.

TMA610,294. May 13, 2004. Appln No. 1,169,824. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Central Precast Inc.

TMA610,295. May 13, 2004. Appln No. 1,169,822. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Central Precast Inc.

TMA610,296. May 13, 2004. Appln No. 1,169,821. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Central Precast Inc.

TMA610,297. May 13, 2004. Appln No. 1,099,422. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. Dana CIANTAR.

TMA610,298. May 13, 2004. Appln No. 1,177,887. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Eveready Battery Company, Inc.

TMA610,299. May 13, 2004. Appln No. 1,018,553. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. THE GILLETTE COMPANY(a Dela-
ware corporation),.

TMA610,300. May 13, 2004. Appln No. 1,158,156. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. El Pro International Inc.

TMA610,301. May 13, 2004. Appln No. 1,131,675. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. Assured Logistics Inc.

TMA610,302. May 13, 2004. Appln No. 1,140,898. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Trader Media Corp.

TMA610,303. May 13, 2004. Appln No. 1,106,005. Vol.50 Issue 
2517. January 22, 2003. AZIENDA AGRICOLA SAN POLO EXE 
S.r.l.

TMA610,304. May 13, 2004. Appln No. 1,166,426. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Rebellion Sport AB.

TMA610,305. May 13, 2004. Appln No. 1,166,691. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Marchand Electrical Company Lim-
ited.

TMA610,306. May 13, 2004. Appln No. 1,167,278. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. DISCIPLINE MARKETING, INC.(for-
merly called Galileo Visions, Inc.).

TMA610,307. May 13, 2004. Appln No. 1,167,729. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Susan Kirsch.

TMA610,308. May 13, 2004. Appln No. 1,170,613. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG. 
LTD.
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TMA610,309. May 13, 2004. Appln No. 1,170,770. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Otis Spunkmeyer, Inc.a California corpo-
ration.

TMA610,310. May 13, 2004. Appln No. 855,942. Vol.46 Issue 
2309. January 27, 1999. ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE 
GROUP PLC.

TMA610,311. May 13, 2004. Appln No. 1,165,282. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. TELUS Corporation.

TMA610,312. May 13, 2004. Appln No. 1,157,058. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. BALDOR ELECTRIC COMPANYa 
legal entity.

TMA610,313. May 13, 2004. Appln No. 1,158,315. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Hardigg Industries, Inc.

TMA610,314. May 13, 2004. Appln No. 1,157,055. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. GOLD LINE TELEMANAGEMENT 
INC.a legal entity.

TMA610,315. May 13, 2004. Appln No. 1,157,057. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. BALDOR ELECTRIC COMPANYa 
legal entity.

TMA610,316. May 13, 2004. Appln No. 1,157,652. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. ANGOSS Software Corporation.

TMA610,317. May 13, 2004. Appln No. 1,157,872. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. RENFREW EDUCATIONAL SER-
VICES.

TMA610,318. May 13, 2004. Appln No. 1,032,115. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. Circa Footwear, a California Corporation.

TMA610,319. May 13, 2004. Appln No. 1,116,992. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. CARGILL LIMITED - CARGILL LIMITÉE,.

TMA610,320. May 13, 2004. Appln No. 1,169,678. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. JOSHUA HOWARD BABINS.

TMA610,321. May 13, 2004. Appln No. 1,170,058. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Paysystems Corporationa legal entity.

TMA610,322. May 13, 2004. Appln No. 1,170,187. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. PACCAR Inc.

TMA610,323. May 13, 2004. Appln No. 1,170,188. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. PACCAR Inc.

TMA610,324. May 13, 2004. Appln No. 1,141,538. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. BARB, INC.

TMA610,325. May 13, 2004. Appln No. 746,774. Vol.43 Issue 
2161. March 27, 1996. Dell Inc.

TMA610,326. May 13, 2004. Appln No. 1,122,582. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. 850550 Alberta Inc.

TMA610,327. May 13, 2004. Appln No. 1,123,105. Vol.50 Issue 

2545. August 06, 2003. SIR CORP.

TMA610,328. May 13, 2004. Appln No. 1,169,153. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Rockwood Retaining Walls Inc.a Minne-
sota corporation.

TMA610,329. May 13, 2004. Appln No. 1,169,361. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. B.G.E. Service & Supply Ltd.

TMA610,330. May 13, 2004. Appln No. 1,143,985. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. ALIANT INC.

TMA610,331. May 13, 2004. Appln No. 872,943. Vol.46 Issue 
2315. March 10, 1999. R.A. WEST INTERNATIONAL INC.

TMA610,332. May 14, 2004. Appln No. 1,137,402. Vol.50 Issue 
2538. June 18, 2003. CLINIQUE LABORATORIES, INC.

TMA610,333. May 14, 2004. Appln No. 1,137,239. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. SecureClub Corp.

TMA610,334. May 14, 2004. Appln No. 1,135,593. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. Movilfrit, S.A.

TMA610,335. May 14, 2004. Appln No. 1,072,383. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. iTracs Corporation(a Delaware corporation).

TMA610,336. May 14, 2004. Appln No. 1,071,609. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. 9013-0501 QUEBEC INC.

TMA610,337. May 14, 2004. Appln No. 1,150,131. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC.a 
Delaware Corporation.

TMA610,338. May 14, 2004. Appln No. 1,136,483. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. BROOKFIELD PROPERTIES 
(BANKERS HALL) LTD.

TMA610,339. May 14, 2004. Appln No. 1,163,456. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. BARRDAY, INC.

TMA610,340. May 14, 2004. Appln No. 1,166,980. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Reach-Equality and Justice for People 
with Disabilities.

TMA610,341. May 14, 2004. Appln No. 1,168,913. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. SPA LOGIC INC.

TMA610,342. May 14, 2004. Appln No. 1,170,091. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA610,343. May 14, 2004. Appln No. 1,170,797. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Emseal Corporation.

TMA610,344. May 14, 2004. Appln No. 1,171,142. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Shell Canada Limited.

TMA610,345. May 14, 2004. Appln No. 1,171,662. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. Eveready Battery Company, Inc.

TMA610,346. May 14, 2004. Appln No. 1,173,092. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Royal Touch Foods Inc.
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TMA610,347. May 14, 2004. Appln No. 1,172,282. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Out of Court Resolution Processes Inter-
national Inc.

TMA610,348. May 14, 2004. Appln No. 1,174,807. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. WRANGLER APPAREL CORP.a Dela-
ware corporation.

TMA610,349. May 14, 2004. Appln No. 1,191,703. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Van den Bergh Italia S.p.A.

TMA610,350. May 14, 2004. Appln No. 1,136,543. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. Four Seas Fish Balls Company Lim-
ited.

TMA610,351. May 14, 2004. Appln No. 1,152,617. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. TCS (PRIVATE) LIMITED.

TMA610,352. May 14, 2004. Appln No. 1,152,616. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. TCS (PRIVATE) LIMITED.

TMA610,353. May 14, 2004. Appln No. 1,138,375. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. Groupe PGL Inc.

TMA610,354. May 14, 2004. Appln No. 1,127,353. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. TIPIAK, a Société Anonyme, orga-
nized and existing under the laws of France.

TMA610,355. May 14, 2004. Appln No. 1,101,411. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. DeMarco MaxVac Corporation (a corpo-
ration of the state of Illinios),.

TMA610,356. May 14, 2004. Appln No. 1,137,900. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. George Ramsay.

TMA610,357. May 14, 2004. Appln No. 1,101,712. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. DeMarco MaxVac Corporation (a cor-
poration of the State of Illinois).

TMA610,358. May 14, 2004. Appln No. 1,147,831. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Argon Technology Corporation.

TMA610,359. May 14, 2004. Appln No. 1,091,369. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. KONAMI CORPORATION, a legal entity.

TMA610,360. May 14, 2004. Appln No. 1,106,949. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. THE LASERLINE COMPANY(a Connecti-
cut Corporation).

TMA610,361. May 14, 2004. Appln No. 762,023. Vol.47 Issue 
2369. March 22, 2000. FORD MOTOR COMPANY,.

TMA610,362. May 14, 2004. Appln No. 1,107,320. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. TAIYO YUDEN CO., LTD.,.

TMA610,363. May 14, 2004. Appln No. 1,108,631. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. YAMATAKE CORPORATION, a Japa-
nese corporation,.

TMA610,364. May 14, 2004. Appln No. 1,109,877. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony Corpora-

tion.

TMA610,365. May 14, 2004. Appln No. 1,147,827. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha 
(also trading as Honda Motor Co., Ltd.

TMA610,366. May 14, 2004. Appln No. 1,112,768. Vol.50 Issue 
2540. July 02, 2003. Amersham plc,.

TMA610,367. May 14, 2004. Appln No. 1,115,174. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. Strategic Tax Planners Inc.

TMA610,368. May 14, 2004. Appln No. 1,148,612. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. Fitdv Inc.

TMA610,369. May 14, 2004. Appln No. 1,115,784. Vol.50 Issue 
2531. April 30, 2003. SHACHIHATA INC., a corporation of 
Japan,.

TMA610,370. May 14, 2004. Appln No. 1,149,239. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. BABY BOOM CONSUMER PRODUCTS, 
INC.a corporation of the State of New York, United States of 
America.

TMA610,371. May 14, 2004. Appln No. 1,154,253. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. CALIFORNIA ACRYLIC INDUSTRIES, 
INC.

TMA610,372. May 14, 2004. Appln No. 1,154,773. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. eb5 Corporation.

TMA610,373. May 14, 2004. Appln No. 1,050,258. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEI-
SAKUSHO (d.b.a Hitachi, Ltd.).

TMA610,374. May 14, 2004. Appln No. 1,155,452. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. SOUTHLAND TRAILER CORP.

TMA610,375. May 14, 2004. Appln No. 1,156,098. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. CablesEdge Software Inc.

TMA610,376. May 14, 2004. Appln No. 1,099,100. Vol.50 Issue 
2515. January 08, 2003. Les Aliments Massawippi inc.,.

TMA610,377. May 14, 2004. Appln No. 1,020,035. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. OCEAN GARDEN PRODUCTS, 
INC.,.

TMA610,378. May 14, 2004. Appln No. 793,370. Vol.43 Issue 
2184. September 04, 1996. 7-Eleven, Inc.

TMA610,379. May 14, 2004. Appln No. 1,025,972. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Historica Foundation of Canada.

TMA610,380. May 14, 2004. Appln No. 1,035,749. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. CENTURY COMMUNICATIONS, INC.

TMA610,381. May 14, 2004. Appln No. 1,152,453. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Rad-Tech Co., Ltd.

TMA610,382. May 14, 2004. Appln No. 1,101,182. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Pernod Ricard USA, LLC.
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TMA610,383. May 14, 2004. Appln No. 1,101,181. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Pernod Ricard USA, LLC.

TMA610,384. May 14, 2004. Appln No. 1,101,180. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Pernod Ricard USA, LLC.

TMA610,385. May 14, 2004. Appln No. 1,119,053. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. WMODE INC.

TMA610,386. May 14, 2004. Appln No. 1,149,287. Vol.50 Issue 
2528. April 09, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA610,387. May 14, 2004. Appln No. 1,149,506. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. Rogers Cable Communications Inc./
Communications Rogers Cable Inc.

TMA610,388. May 14, 2004. Appln No. 1,150,094. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. SIDERCA SOCIEDAD ANONIMA 
INDUSTRIAL Y COMERCIALan Argentinian company.

TMA610,389. May 14, 2004. Appln No. 1,154,632. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. DR. REUVEN LEXIER.

TMA610,390. May 14, 2004. Appln No. 1,155,254. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. GRADUATE MANAGEMENT ADMIS-
SION COUNCILa Virginia Non-profit Corporation.

TMA610,391. May 14, 2004. Appln No. 1,116,508. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. WCG International Consultants Ltd.

TMA610,392. May 14, 2004. Appln No. 1,155,640. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Rogers Broadcasting Limited, c/o Legal 
Manager, Rogers Communications Inc.

TMA610,393. May 14, 2004. Appln No. 1,117,795. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. Origin BioMedicinals Inc.

TMA610,394. May 14, 2004. Appln No. 1,101,183. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Pernod Ricard USA, LLC.

TMA610,395. May 14, 2004. Appln No. 1,118,274. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. METABOLIX, INC.

TMA610,396. May 14, 2004. Appln No. 1,122,929. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. FOSS ELECTRIC A/S.

TMA610,397. May 14, 2004. Appln No. 1,123,319. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. ATCO LTD.

TMA610,398. May 14, 2004. Appln No. 1,123,604. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. International College of Applied Linguis-
tics Inc.

TMA610,399. May 14, 2004. Appln No. 1,124,312. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. Wham-O, Inc.

TMA610,400. May 14, 2004. Appln No. 1,124,900. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. Mohawk Brands, Inc.(a Delaware Corpo-
ration).

TMA610,401. May 14, 2004. Appln No. 1,122,269. Vol.50 Issue 

2564. December 17, 2003. Larsen Packers Limited.

TMA610,402. May 14, 2004. Appln No. 1,127,917. Vol.50 Issue 
2540. July 02, 2003. Murray Enterprise’s Incorporated.

TMA610,403. May 14, 2004. Appln No. 1,131,837. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. U-Haul International, Inc.a Nevada corpora-
tion.

TMA610,404. May 14, 2004. Appln No. 1,155,148. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Anomet Inc.

TMA610,405. May 14, 2004. Appln No. 1,155,385. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. INSTRUMENTTITEHDAS KYTOLA 
OY.

TMA610,406. May 14, 2004. Appln No. 1,153,173. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Société pour la Conception des Applica-
tions des Techniques Electroniques (SATELEC), société 
anonyme.

TMA610,407. May 14, 2004. Appln No. 1,053,468. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. CHAMOTTEWAREN-UND 
THONOFENFABRIK AUG. RATH JUN. AG.

TMA610,408. May 14, 2004. Appln No. 1,155,630. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. BECON PTY LTD.

TMA610,409. May 14, 2004. Appln No. 1,156,290. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. KATOEN NATIEa joint stock company.

TMA610,410. May 14, 2004. Appln No. 1,140,689. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. ILLUMINA, INC.

TMA610,411. May 14, 2004. Appln No. 1,156,609. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Indeck Boiler Corporation.

TMA610,412. May 14, 2004. Appln No. 1,147,213. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. THE SUPREME GRAND LODGE OF 
THE ANCIENT AND MYSTICAL ORDER ROSAE CRUCISa Cal-
ifornia non-profit benefit corporation.

TMA610,413. May 14, 2004. Appln No. 1,063,741. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Convergys CMG Utah Inc. (Utah Corpo-
ration).

TMA610,414. May 14, 2004. Appln No. 1,157,027. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation.

TMA610,415. May 14, 2004. Appln No. 1,171,993. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. AMERICAN STANDARD INTERNA-
TIONAL INC.

TMA610,416. May 14, 2004. Appln No. 1,142,858. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Ralph Dunning Design Inc.a corporation 
duly incorporated under the laws of the Province of Ontario.

TMA610,417. May 14, 2004. Appln No. 1,137,899. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. George Ramsay.

TMA610,418. May 14, 2004. Appln No. 1,160,194. Vol.50 Issue 
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2568. January 14, 2004. Discovery Parks Inc.

TMA610,419. May 14, 2004. Appln No. 1,159,002. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. BECKMAN COULTER, INC.

TMA610,420. May 14, 2004. Appln No. 1,156,993. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Digital Security Vision, Inc.

TMA610,421. May 14, 2004. Appln No. 1,155,632. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Rogers Broadcasting Limited, c/o Legal 
Manager, Rogers Communications Inc.

TMA610,422. May 14, 2004. Appln No. 1,166,182. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. THE DOW CHEMICAL COMPANY.

TMA610,423. May 14, 2004. Appln No. 1,160,761. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Upper Canada College (a legal entity).

TMA610,424. May 14, 2004. Appln No. 1,161,439. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. JOHN DICKINSON STATIONERY LIM-
ITED.

TMA610,425. May 14, 2004. Appln No. 1,161,675. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. Stepan Company.

TMA610,426. May 14, 2004. Appln No. 1,161,670. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. Stepan Company.

TMA610,427. May 14, 2004. Appln No. 1,162,646. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. Universal Lighting Technologies, Inc.

TMA610,428. May 14, 2004. Appln No. 1,155,223. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. SUPERBA, INC.

TMA610,429. May 14, 2004. Appln No. 1,149,448. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. VAN DYCK, Luc and BRACKE, Berna-
dettedoing business in partnership.

TMA610,430. May 14, 2004. Appln No. 1,150,744. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. SCOTT PAPER LIMITED.

TMA610,431. May 14, 2004. Appln No. 1,109,263. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Kas Australia Pty Limited.

TMA610,432. May 14, 2004. Appln No. 1,116,387. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. LEVI STRAUSS & CO.,.

TMA610,433. May 14, 2004. Appln No. 1,113,074. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. Furukawa Denki Kogyo Kabushiki Kai-
sha,also trading as the Furukawa Electric Co., Ltd.,.

TMA610,434. May 14, 2004. Appln No. 1,118,088. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Margret von Westphalen.

TMA610,435. May 14, 2004. Appln No. 1,168,691. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. SUNCADDY CANADA INC.

TMA610,436. May 14, 2004. Appln No. 1,155,508. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Avio S.p.A.

TMA610,437. May 14, 2004. Appln No. 1,155,607. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. CENTRES FOR EARLY LEARNING 

INC.

TMA610,438. May 14, 2004. Appln No. 1,155,715. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL 
CO., LTD.a legal entity.

TMA610,439. May 14, 2004. Appln No. 1,143,984. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. ALIANT INC.

TMA610,440. May 14, 2004. Appln No. 1,092,295. Vol.50 Issue 
2526. March 26, 2003. MARIO FRIEDRICH.

TMA610,441. May 14, 2004. Appln No. 1,156,495. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Fleet Engineers, Inc., a Michigan cor-
poration.

TMA610,442. May 14, 2004. Appln No. 1,094,346. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. KRONE INCORPORATED,.

TMA610,443. May 14, 2004. Appln No. 1,098,069. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. NATSOURCE LLC,a limited liability 
company organized under the laws of the State of New York,.

TMA610,444. May 14, 2004. Appln No. 1,098,586. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. W. Kenneth Smith.

TMA610,445. May 14, 2004. Appln No. 752,320. Vol.42 Issue 
2100. January 25, 1995. GLAXO GROUP LIMITED,.

TMA610,446. May 14, 2004. Appln No. 1,168,113. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. GUARANTEED FUNERAL DEPOSITS 
OF CANADA (FRATERNAL).

TMA610,447. May 14, 2004. Appln No. 1,158,316. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Hardigg Industries, Inc.

TMA610,448. May 14, 2004. Appln No. 1,165,278. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. TELUS Corporation.

TMA610,449. May 14, 2004. Appln No. 1,158,146. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. C.I.T.A.I. COMPAGNIA ITALIANA 
TERRENI ALLEVAMENTO E IMPIANTI S.P.A.

TMA610,450. May 17, 2004. Appln No. 1,138,406. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Pacific GeoTech Systems Ltd.

TMA610,451. May 17, 2004. Appln No. 1,155,111. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. GERZER INC.

TMA610,452. May 17, 2004. Appln No. 1,122,698. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. AGREEABLE MULTI SERVICES INC. / 
MULTI SERVICES AGRÉABLE INC.

TMA610,453. May 17, 2004. Appln No. 1,191,704. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Van den Bergh Italia S.p.A.

TMA610,454. May 17, 2004. Appln No. 1,119,565. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. TELETOON CANADA INC.

TMA610,455. May 17, 2004. Appln No. 1,181,349. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.
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TMA610,456. May 17, 2004. Appln No. 1,174,401. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Waste Management, Inc.

TMA610,457. May 17, 2004. Appln No. 1,090,921. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. 9000-2130 QUÉBEC INC.,.

TMA610,458. May 17, 2004. Appln No. 1,173,779. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. FAISAL EJAZ.

TMA610,459. May 17, 2004. Appln No. 1,173,118. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA610,460. May 17, 2004. Appln No. 1,171,763. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. E.R.A. DISPLAY CO. LTD. / EXPOSI-
TION E.R.A. CIE LTÉE.

TMA610,461. May 17, 2004. Appln No. 1,170,124. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. RDM CORPORATION.

TMA610,462. May 17, 2004. Appln No. 1,169,164. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. 2691051 Canada Inc. (Trading as Almer 
Jewelry).

TMA610,463. May 17, 2004. Appln No. 1,057,469. Vol.49 Issue 
2474. March 27, 2002. Sun Microsystems, Inc.,a corporation of 
the State of Delaware,.

TMA610,464. May 17, 2004. Appln No. 1,096,784. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Hay Acquisition Company I, Inc.a Dela-
ware corporation.

TMA610,465. May 17, 2004. Appln No. 1,102,301. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. AirTime Canada ULC.

TMA610,466. May 17, 2004. Appln No. 1,090,411. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. MORGAN, une société anonyme 
française,.

TMA610,467. May 17, 2004. Appln No. 1,156,803. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. ICE DOWN BEVERAGES INC.

TMA610,468. May 17, 2004. Appln No. 1,157,406. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. MCDONALD MODULAR SOLUTIONS, 
INC.(a Michigan Corporation).

TMA610,469. May 17, 2004. Appln No. 1,102,380. Vol.50 Issue 
2530. April 23, 2003. MacEwen Petroleum Inc.

TMA610,470. May 17, 2004. Appln No. 1,153,656. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. NORSE INC.

TMA610,471. May 17, 2004. Appln No. 1,158,853. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. Edmonds Batteries Ltd.

TMA610,472. May 17, 2004. Appln No. 1,159,756. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. FREMANTLEMEDIA OPERATIONS 
BV.

TMA610,473. May 17, 2004. Appln No. 1,102,965. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. Guillemot Corporation S.A.

TMA610,474. May 17, 2004. Appln No. 1,152,518. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Lincoln Global, Inc.(Delaware corpora-
tion).

TMA610,475. May 17, 2004. Appln No. 1,107,144. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. THE BUTCHER COMPANY,.

TMA610,476. May 17, 2004. Appln No. 1,161,248. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. CAMHOR PHARMACEUTICALS 
CORPORATION.

TMA610,477. May 17, 2004. Appln No. 1,152,382. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. PAR II MARKETING INC.

TMA610,478. May 17, 2004. Appln No. 1,112,221. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Norwegian Cruise Line Limited,.

TMA610,479. May 17, 2004. Appln No. 1,162,244. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. CHUNG HAN YEN.

TMA610,480. May 17, 2004. Appln No. 1,139,507. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. STO AG.

TMA610,481. May 17, 2004. Appln No. 1,173,607. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft.

TMA610,482. May 17, 2004. Appln No. 1,160,059. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Eduard G. Fidel GmbH.

TMA610,483. May 17, 2004. Appln No. 1,161,673. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. Stepan Company.

TMA610,484. May 17, 2004. Appln No. 1,161,669. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. Stepan Company.

TMA610,485. May 17, 2004. Appln No. 1,126,580. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE.

TMA610,486. May 17, 2004. Appln No. 1,116,302. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. SNC EDITIONS PLAY BACsociété en 
nom collectif.

TMA610,487. May 17, 2004. Appln No. 1,099,743. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. CHONGQING LONCIN GROUP CO., 
LTD.,.

TMA610,488. May 17, 2004. Appln No. 1,099,747. Vol.49 Issue 
2498. September 11, 2002. Daniel M. Ashby,.

TMA610,489. May 17, 2004. Appln No. 1,138,941. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. Amphire Solutions, Inc.a California 
corporation.

TMA610,490. May 17, 2004. Appln No. 1,138,752. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. Continovation Services Inc.

TMA610,491. May 17, 2004. Appln No. 1,138,677. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Panda Flowers (1999) Ltd.

TMA610,492. May 17, 2004. Appln No. 1,137,993. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Carillon Decorative Products Inc.
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TMA610,493. May 17, 2004. Appln No. 1,137,929. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. The Maritime Life Assurance Company/
La Maritime Compagnie D’Assurance-Vie.

TMA610,494. May 17, 2004. Appln No. 1,110,837. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. INTRINSYC SOFTWARE INTERNA-
TIONAL, INC.

TMA610,495. May 17, 2004. Appln No. 1,114,029. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. LE SAVOURIN S.A.,.

TMA610,496. May 17, 2004. Appln No. 1,137,831. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Spectra Products Inc.

TMA610,497. May 17, 2004. Appln No. 1,106,660. Vol.50 Issue 
2530. April 23, 2003. CARL-ZEISS-STIFTUNG, trading as Schott 
Glas,.

TMA610,498. May 17, 2004. Appln No. 1,106,511. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Océ-Technologies B.V.

TMA610,499. May 17, 2004. Appln No. 1,147,250. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. GUANGXI WUZHOU BINGQUAN 
INDUSTRY CO., LTD.

TMA610,500. May 17, 2004. Appln No. 1,153,336. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. LIFETIME ENTERTAINMENT SER-
VICES (a joint venture operating as a partnership under New 
York law).

TMA610,501. May 17, 2004. Appln No. 1,151,595. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Balsara Hygiene Products Limited.

TMA610,502. May 17, 2004. Appln No. 1,146,794. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. SIMMONS I.P. INC.

TMA610,503. May 17, 2004. Appln No. 1,106,220. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. EPOSAL INC.

TMA610,504. May 17, 2004. Appln No. 1,122,954. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. VIVASCIENCE AG.

TMA610,505. May 17, 2004. Appln No. 1,078,422. Vol.49 Issue 
2494. August 14, 2002. Krueger International, Inc.,a Wisconsin 
corporation,.

TMA610,506. May 17, 2004. Appln No. 1,122,058. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. WMS GAMING INC.

TMA610,507. May 17, 2004. Appln No. 1,123,334. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. UNITED CONSUMER ELECTRON-
ICS INTERNATIONAL.

TMA610,508. May 17, 2004. Appln No. 1,124,388. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. SIGNAL POINT CANADA INC.

TMA610,509. May 17, 2004. Appln No. 1,155,761. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. OPTIMAL KG.

TMA610,510. May 17, 2004. Appln No. 1,163,458. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. THE DOW CHEMICAL COMPANY.

TMA610,511. May 17, 2004. Appln No. 1,158,337. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. Frank Bartolotta.

TMA610,512. May 17, 2004. Appln No. 1,154,487. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Moritex Corporation.

TMA610,513. May 17, 2004. Appln No. 1,149,715. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Hein, Lehmann Trenn- und 
Fördertechnik GmbH.

TMA610,514. May 17, 2004. Appln No. 1,149,397. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. AGROPUR COOPÉRATIVE.

TMA610,515. May 17, 2004. Appln No. 1,148,304. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. ARCELOR PACKAGING INTERNA-
TIONAL.

TMA610,516. May 17, 2004. Appln No. 1,119,040. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. RB Associates Ltd.

TMA610,517. May 17, 2004. Appln No. 793,369. Vol.43 Issue 
2184. September 04, 1996. 7-Eleven, Inc.

TMA610,518. May 17, 2004. Appln No. 1,088,477. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. ABB Automation Technologies Man-
agement AG.

TMA610,519. May 17, 2004. Appln No. 1,152,783. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. HEIDELBERGER DRUCKM-
ASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA610,520. May 17, 2004. Appln No. 1,088,973. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Kretek International Incorporated.

TMA610,521. May 17, 2004. Appln No. 1,105,531. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. ELITE DAIRY & BAKERY LIMITED,.

TMA610,522. May 17, 2004. Appln No. 1,105,493. Vol.50 Issue 
2517. January 22, 2003. Juni Limited,.

TMA610,523. May 17, 2004. Appln No. 1,105,314. Vol.50 Issue 
2538. June 18, 2003. CUBIC CO. LTD.

TMA610,524. May 17, 2004. Appln No. 1,139,723. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. SMARTPOOL INC.

TMA610,525. May 17, 2004. Appln No. 1,152,190. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. The Manufacturers Life Insurance Com-
pany.

TMA610,526. May 17, 2004. Appln No. 1,151,773. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. R.O.N.X. Fashion Group Limited / 
Groupe de Mode R.O.N.X. Limitée.

TMA610,527. May 17, 2004. Appln No. 1,151,735. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Michael Crystala Canadian citizen.

TMA610,528. May 17, 2004. Appln No. 1,153,292. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. HIRAOKA SHOKUSEN KABUSHIKI 
KAISHA, A/T/A HIRAOKA & CO., LTD.
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TMA610,529. May 17, 2004. Appln No. 1,153,252. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Pelican Products, Inc.(a California cor-
poration).

TMA610,530. May 17, 2004. Appln No. 1,153,166. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. Rogers Broadcasting Limited, c/o Legal 
Manager, Rogers Communications Inc.

TMA610,531. May 17, 2004. Appln No. 1,098,124. Vol.50 Issue 
2526. March 26, 2003. SAP Hosting AG & Co. KG.

TMA610,532. May 17, 2004. Appln No. 1,065,814. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. 1424260 Ontario Inc.

TMA610,533. May 17, 2004. Appln No. 1,012,583. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. EDULINX CANADA CORPORA-
TION,.

TMA610,534. May 17, 2004. Appln No. 1,070,195. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. Economic Development in Canada’s Tech-
nology Triangle, Inc.,.

TMA610,535. May 17, 2004. Appln No. 1,119,072. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. Integrated Building Technologies Inc.

TMA610,536. May 17, 2004. Appln No. 1,165,953. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Coloplast A/S.

TMA610,537. May 17, 2004. Appln No. 1,169,820. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Central Precast Inc.

TMA610,538. May 17, 2004. Appln No. 1,167,933. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. HSBC Bank Canada.

TMA610,539. May 17, 2004. Appln No. 1,167,351. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. Timber Specialties Co.

TMA610,540. May 17, 2004. Appln No. 1,164,117. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. HOIST FITNESS SYSTEMS, INC.

TMA610,541. May 18, 2004. Appln No. 1,035,365. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. TREDEGAR FILM PRODUCTS CORPO-
RATION(a Virginia Corporation).

TMA610,542. May 18, 2004. Appln No. 1,064,082. Vol.49 Issue 
2462. January 02, 2002. Microflex Corporation,.

TMA610,543. May 18, 2004. Appln No. 1,055,234. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. NATIONAL SAFE KIDS a nonprofit cor-
poration organized under the laws of the District of Columbia of 
the United States of America.

TMA610,544. May 18, 2004. Appln No. 869,425. Vol.49 Issue 
2482. May 22, 2002. CANADIAN TIRE CORPORATION, LIM-
ITED.

TMA610,545. May 18, 2004. Appln No. 1,118,163. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. THE FREDERICK HARRIS MUSIC CO., 
LIMITED,.

TMA610,546. May 18, 2004. Appln No. 1,097,907. Vol.50 Issue 

2551. September 17, 2003. LAMPERTZ GMBH & CO. KGa joint-
stock corporation organized under the laws of Germany.

TMA610,547. May 18, 2004. Appln No. 1,115,296. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. 912038 Alberta Ltd.

TMA610,548. May 18, 2004. Appln No. 1,078,742. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Finning International Inc.,.

TMA610,549. May 18, 2004. Appln No. 1,073,880. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. MATRIX TECHNOLOGIES CORP., a 
corporation of the State of Delaware,.

TMA610,550. May 18, 2004. Appln No. 1,172,087. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. M. Frank PETRILLO.

TMA610,551. May 18, 2004. Appln No. 1,086,678. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Cinetic Automation Corporation,(Dela-
ware corporation).

TMA610,552. May 18, 2004. Appln No. 1,144,457. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. SIAA, INC.

TMA610,553. May 18, 2004. Appln No. 1,084,707. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Linda Demaray.

TMA610,554. May 18, 2004. Appln No. 1,143,923. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. 9013-0501 QUEBEC INC.

TMA610,555. May 18, 2004. Appln No. 1,077,542. Vol.49 Issue 
2481. May 15, 2002. Nutriom, LLC.

TMA610,556. May 18, 2004. Appln No. 1,143,345. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. West Marine IHC I, Inc.

TMA610,557. May 18, 2004. Appln No. 1,138,439. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Boyd Coffee Company.

TMA610,558. May 18, 2004. Appln No. 1,137,494. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. 3660800 Canada Inc.

TMA610,559. May 18, 2004. Appln No. 1,042,443. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. Marc Anthony Venture Corporation,.

TMA610,560. May 18, 2004. Appln No. 1,171,340. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. ATLANTIC STORE DECOR INC.

TMA610,561. May 18, 2004. Appln No. 1,142,635. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. LUMIGENT TECHNOLOGIES, INC.

TMA610,562. May 18, 2004. Appln No. 1,063,528. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Guardian Group of Funds Ltd.

TMA610,563. May 18, 2004. Appln No. 1,146,678. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. ek3 Technologies Inc.

TMA610,564. May 18, 2004. Appln No. 1,110,793. Vol.50 Issue 
2527. April 02, 2003. GLOBAL DEVELOPMENT GROUP,.

TMA610,565. May 18, 2004. Appln No. 1,104,825. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. POT POURRI ACCENT INC.,.
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TMA610,566. May 18, 2004. Appln No. 1,104,313. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. NATIONAL GEOGRAPHIC SOCI-
ETY,.

TMA610,567. May 18, 2004. Appln No. 1,102,597. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. CTV Inc.,.

TMA610,568. May 18, 2004. Appln No. 1,077,273. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. LEAVE OUT VIOLENCE "L.O.V.E."/
L’OMISSION DE LA VIOLENCE "L.O.V.E.".

TMA610,569. May 18, 2004. Appln No. 1,127,479. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Unilever PLC.

TMA610,570. May 18, 2004. Appln No. 1,099,910. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. FIRST DATA MERCHANT SERVICES 
CORPORATION.

TMA610,571. May 18, 2004. Appln No. 1,137,959. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Secure Computing Corporation(a Del-
aware corporation).

TMA610,572. May 18, 2004. Appln No. 1,102,598. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. CTV Inc.,.

TMA610,573. May 18, 2004. Appln No. 1,157,316. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. James Kelly Crum.

TMA610,574. May 18, 2004. Appln No. 1,099,893. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Novadaq Technologies Inc.

TMA610,575. May 18, 2004. Appln No. 1,072,322. Vol.49 Issue 
2497. September 04, 2002. Dallas Basketball Limited.

TMA610,576. May 18, 2004. Appln No. 869,424. Vol.49 Issue 
2482. May 22, 2002. CANADIAN TIRE CORPORATION, LIM-
ITED.

TMA610,577. May 18, 2004. Appln No. 1,115,297. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. 912038 Alberta Ltd.

TMA610,578. May 18, 2004. Appln No. 1,148,907. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. GEDDEN INC.

TMA610,579. May 18, 2004. Appln No. 1,151,646. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. MatKing, a Division of Superchoice 
Warehouse and Distributors Limited.

TMA610,580. May 18, 2004. Appln No. 1,146,556. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. THE HOLMES GROUP, INC.

TMA610,581. May 18, 2004. Appln No. 1,056,501. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. ATCO LTD.,.

TMA610,582. May 18, 2004. Appln No. 1,085,910. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. Guardian Group of Funds Ltd.,.

TMA610,583. May 18, 2004. Appln No. 1,077,748. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. ENCAP, LLC.,.

TMA610,584. May 18, 2004. Appln No. 1,117,220. Vol.50 Issue 

2567. January 07, 2004. DOW JONES & COMPANY, INC.,a Del-
aware corporation,.

TMA610,585. May 18, 2004. Appln No. 1,101,160. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Homestead Technologies Inc.

TMA610,586. May 18, 2004. Appln No. 1,124,531. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. GREAT MOUNTAIN GINSENG CO. 
LTD.

TMA610,587. May 18, 2004. Appln No. 1,119,598. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Canadian Association of Speech-Lan-
guage Pathologists and Audiologists.

TMA610,588. May 18, 2004. Appln No. 1,163,605. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Erin Margaret Jamieson.

TMA610,589. May 18, 2004. Appln No. 1,165,184. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. 2844401 Canada Inc. (Trading as) 
Belgium Diamonds.

TMA610,590. May 18, 2004. Appln No. 1,123,993. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. G.G. GOETTLER FURNITURE INC.

TMA610,591. May 18, 2004. Appln No. 1,167,934. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. HSBC Bank Canada.

TMA610,592. May 18, 2004. Appln No. 1,134,907. Vol.50 Issue 
2528. April 09, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA610,593. May 18, 2004. Appln No. 1,134,228. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. H.R. Outsourcing Inc.

TMA610,594. May 18, 2004. Appln No. 1,086,350. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. CARRIAGE COUNTRY BAPTIST CHURCH.

TMA610,595. May 18, 2004. Appln No. 1,132,306. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Baby Innovations Marketing E Servi-
cos Internacionais S.A.

TMA610,596. May 18, 2004. Appln No. 1,131,516. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. R & A Bailey & Co.

TMA610,597. May 18, 2004. Appln No. 1,131,419. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Lamb-Weston Inc.

TMA610,598. May 18, 2004. Appln No. 1,033,079. Vol.48 Issue 
2437. July 11, 2001. Sally Beauty International, Inc.,.

TMA610,599. May 18, 2004. Appln No. 1,130,287. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Accesstek Inc.

TMA610,600. May 18, 2004. Appln No. 1,044,079. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Toyota Canada Inc.,.

TMA610,601. May 18, 2004. Appln No. 1,073,016. Vol.49 Issue 
2501. October 02, 2002. ProsoftTraining.

TMA610,602. May 18, 2004. Appln No. 877,545. Vol.46 Issue 
2318. March 31, 1999. HARLEQUIN ENTERPRISES LIMITED.

TMA610,603. May 18, 2004. Appln No. 1,099,657. Vol.50 Issue 
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2517. January 22, 2003. Cargo & James Imports Inc.,.

TMA610,604. May 18, 2004. Appln No. 1,099,446. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. ANTHONY TYMSTRA.

TMA610,605. May 18, 2004. Appln No. 1,096,306. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. M.T.R.E. ADVANCED TECHNOLO-
GIES LTD.,.

TMA610,606. May 18, 2004. Appln No. 1,123,231. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. B-diligent Business Solutions Corpora-
tion.

TMA610,607. May 18, 2004. Appln No. 1,136,804. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. 1362613 Ontario Inc.

TMA610,608. May 18, 2004. Appln No. 1,116,777. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Degussa AG,.

TMA610,609. May 18, 2004. Appln No. 1,125,962. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. Délices Érabeille inc.

TMA610,610. May 18, 2004. Appln No. 1,107,654. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. RAIN MARK ADVERTISING INC.,.

TMA610,611. May 18, 2004. Appln No. 1,136,787. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Lincoln Global, Inc.(Delaware corpo-
ration).

TMA610,612. May 18, 2004. Appln No. 1,117,413. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. ALPA LUMBER INC.

TMA610,613. May 18, 2004. Appln No. 1,019,025. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. Cognotec Limited.

TMA610,614. May 18, 2004. Appln No. 1,146,384. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. Crazy Eights Discount Gift & Party Cen-
tres Ltd.

TMA610,615. May 18, 2004. Appln No. 1,136,520. Vol.50 Issue 
2533. May 14, 2003. Habit Research Ltd.

TMA610,616. May 18, 2004. Appln No. 1,135,584. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Marsh Business Systems Inc.

TMA610,617. May 18, 2004. Appln No. 821,142. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. YX Properties, L.L.C.,a Nebraska lim-
ited liability company,.

TMA610,618. May 18, 2004. Appln No. 1,061,978. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. DAP Brands Company(a Delaware cor-
poration).

TMA610,619. May 18, 2004. Appln No. 1,055,363. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. The National Life Assurance Company of 
Canada.

TMA610,620. May 18, 2004. Appln No. 1,133,029. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. MR. JAMES HEDGES.

TMA610,621. May 18, 2004. Appln No. 1,088,708. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. Parragon Book Service Limited.

TMA610,622. May 18, 2004. Appln No. 1,065,597. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. Shell Canada Limited,.

TMA610,623. May 18, 2004. Appln No. 1,130,433. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. 1578458 Ontario Limited.

TMA610,624. May 18, 2004. Appln No. 1,035,520. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. Train Trailer Rentals Limited,.

TMA610,625. May 18, 2004. Appln No. 1,128,469. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. FANUC LTD.

TMA610,626. May 18, 2004. Appln No. 1,017,835. Vol.47 Issue 
2403. November 15, 2000. MILLER BREWING COMPANY.

TMA610,627. May 18, 2004. Appln No. 1,147,530. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. 398522 Alberta Ltd.

TMA610,628. May 18, 2004. Appln No. 1,061,991. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. WEAR-CHECK CANADA INC.

TMA610,629. May 18, 2004. Appln No. 1,040,870. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. BLISS WORLD, LLC.

TMA610,630. May 18, 2004. Appln No. 1,093,207. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. REITMANS (CANADA) LIMITED / REIT-
MANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA610,631. May 18, 2004. Appln No. 1,086,677. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Cinetic Automation Corporation,(Dela-
ware corporation).

TMA610,632. May 18, 2004. Appln No. 1,065,759. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. The Maritime Life Assurance Company.

TMA610,633. May 18, 2004. Appln No. 1,093,099. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. AGILITY COMMUNICATIONS, INC. (a Dela-
ware corporation),.

TMA610,634. May 18, 2004. Appln No. 1,080,551. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. ePeople, Inc., a legal entity,.

TMA610,635. May 18, 2004. Appln No. 1,008,045. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. BIG IDEA PRODUCTIONS, INC.

TMA610,636. May 18, 2004. Appln No. 1,087,373. Vol.50 Issue 
2556. October 22, 2003. Small Business Resource Centers Inc.

TMA610,637. May 18, 2004. Appln No. 1,141,364. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. MERVIN MANUFACTURING, INC.

TMA610,638. May 18, 2004. Appln No. 1,123,238. Vol.50 Issue 
2540. July 02, 2003. Natuzzi S.p.A.

TMA610,639. May 18, 2004. Appln No. 1,141,410. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. REBOOT CONSULTING CORPORA-
TION.

TMA610,640. May 18, 2004. Appln No. 1,142,483. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. LOBLAWS INC.
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TMA610,641. May 18, 2004. Appln No. 1,142,484. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. LOBLAWS INC.

TMA610,642. May 18, 2004. Appln No. 1,160,744. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. BLACKSUN INC.

TMA610,643. May 18, 2004. Appln No. 1,063,810. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. O’Shea, Michael trading as Shadows of the 
Mind Film Festival.

TMA610,644. May 18, 2004. Appln No. 1,075,198. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. KABUSHIKI KAISHA SONY COM-
PUTER ENTERTAINMENT (also trading as Sony Computer 
Entertainment Inc.), a corporation organized under the laws of 
JAPAN,.

TMA610,645. May 18, 2004. Appln No. 1,167,615. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Coppley Apparel Group Limited.

TMA610,646. May 18, 2004. Appln No. 1,164,121. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. KAO KABUSHIKI KAISHA also trad-
ing as KAO CORPORATION.

TMA610,647. May 18, 2004. Appln No. 1,087,295. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. COMPAGNIE GENERALE DES ETAB-
LISSEMENTS MICHELIN-MICHELIN ET CIEsociété en com-
mandite par actions.

TMA610,648. May 18, 2004. Appln No. 1,078,048. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. MeadWestvaco Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA610,649. May 18, 2004. Appln No. 1,103,512. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Lindley Massiah.

TMA610,650. May 18, 2004. Appln No. 1,125,627. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Scholarship America, Inc.

TMA610,651. May 18, 2004. Appln No. 1,124,593. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. SYNTHES (U.S.A.),a general partnership 
organized under the laws of the State of Pennsylvania, composed 
of general partners Synthes, Inc., a Delaware corporation, and 
Synthes North America, Inc., a Delaware corporation.

TMA610,652. May 18, 2004. Appln No. 1,123,472. Vol.50 Issue 
2542. July 16, 2003. Daniel Bennett Agencies Ltd.per Daniel J. 
Bennett.

TMA610,653. May 18, 2004. Appln No. 1,116,857. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. TRIBEST CORP.,.

TMA610,654. May 18, 2004. Appln No. 1,112,216. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Norwegian Cruise Line Limited,.

TMA610,655. May 18, 2004. Appln No. 1,157,147. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Nipcan International Limited.

TMA610,656. May 18, 2004. Appln No. 1,151,733. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. The Peace Rug Company, Inc., a 
Georgia corporation.

TMA610,657. May 18, 2004. Appln No. 1,146,561. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. CLINIQUE LABORATORIES, INC.

TMA610,658. May 18, 2004. Appln No. 1,146,401. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. CLINIQUE LABORATORIES, INC.

TMA610,659. May 19, 2004. Appln No. 1,001,291. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. NAT SYSTEMES SASOCIÉTE 
ANONYME.

TMA610,660. May 19, 2004. Appln No. 1,163,036. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Sifto Canada Inc.

TMA610,661. May 19, 2004. Appln No. 1,113,183. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. Telecom Italia S.p.A.,.

TMA610,662. May 19, 2004. Appln No. 1,088,466. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. ABB Automation Technologies Manage-
ment AG.

TMA610,663. May 19, 2004. Appln No. 1,139,912. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Calcamar Inc.

TMA610,664. May 19, 2004. Appln No. 1,073,260. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. Les Supermarchés GP inc.,.

TMA610,665. May 19, 2004. Appln No. 1,140,337. Vol.50 Issue 
2558. November 05, 2003. Fritz Egger Gesellschaft m.b.H. & Co.

TMA610,666. May 19, 2004. Appln No. 1,104,279. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. INSTALOANS FINANCIAL SOLU-
TION CENTRES LTD.

TMA610,667. May 19, 2004. Appln No. 1,140,483. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. PENTAIR POOL PRODUCTS, INC.

TMA610,668. May 19, 2004. Appln No. 1,058,363. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. FLORES D.O.O.une société de droit 
Yougoslave.

TMA610,669. May 19, 2004. Appln No. 1,162,540. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. INAMED Corporation.

TMA610,670. May 19, 2004. Appln No. 1,150,478. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. BATESVILLE SERVICES, INC.

TMA610,671. May 19, 2004. Appln No. 1,150,499. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. The Governor and Company of Adven-
turers of England trading into Hudson’s Bay, also known as Hud-
son’s Bay Company.

TMA610,672. May 19, 2004. Appln No. 1,150,644. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. GROUPE URGENCE SINISTRE 
G.U.S. INC.

TMA610,673. May 19, 2004. Appln No. 1,116,264. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Triax Conseil Inc.,.

TMA610,674. May 19, 2004. Appln No. 1,150,955. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. CORPORATION JET WORLDWIDE.
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TMA610,675. May 19, 2004. Appln No. 1,151,021. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Nicole M. Weatherly.

TMA610,676. May 19, 2004. Appln No. 1,162,320. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation.

TMA610,677. May 19, 2004. Appln No. 1,146,142. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. ek3 Technologies Inc.

TMA610,678. May 19, 2004. Appln No. 1,162,392. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. MeadWestvaco Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA610,679. May 19, 2004. Appln No. 1,139,677. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. SAVONNERIE & PARFUMERIE BER-
NARDsociété anonyme.

TMA610,680. May 19, 2004. Appln No. 1,145,801. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Micrus Corporation.

TMA610,681. May 19, 2004. Appln No. 1,139,910. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Calcamar Inc.

TMA610,682. May 19, 2004. Appln No. 1,144,054. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. Molmine AS, a legal entity.

TMA610,683. May 19, 2004. Appln No. 1,139,911. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Calcamar Inc.

TMA610,684. May 19, 2004. Appln No. 1,143,669. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. SMARTPOOL INC.

TMA610,685. May 19, 2004. Appln No. 1,137,529. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. SPACE CANNON VH S.R.L.An Italian 
Corporation.

TMA610,686. May 19, 2004. Appln No. 1,149,732. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. QVC, INC.

TMA610,687. May 19, 2004. Appln No. 1,149,431. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Heritage Frozen Foods Ltd.

TMA610,688. May 19, 2004. Appln No. 1,112,217. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Norwegian Cruise Line Limited,.

TMA610,689. May 19, 2004. Appln No. 1,102,966. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Guillemot Corporation S.A.

TMA610,690. May 19, 2004. Appln No. 1,102,008. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. WAL-MART STORES, INC.,.

TMA610,691. May 19, 2004. Appln No. 1,099,760. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Novo Nordisk A/S,.

TMA610,692. May 19, 2004. Appln No. 1,098,068. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. NATSOURCE LLC,a limited liability 
company organized under the laws of the State of New York,.

TMA610,693. May 19, 2004. Appln No. 1,095,326. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. Sweda Canada Inc.

TMA610,694. May 19, 2004. Appln No. 1,060,348. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. CSG SECURITY INC./SÉCURITÉ 
CSG INC.

TMA610,695. May 19, 2004. Appln No. 1,128,424. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. MeadWestvaco Packaging Systems, 
LLCa Delaware limited liability company.

TMA610,696. May 19, 2004. Appln No. 1,124,592. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. Plastic Specialties and Technologies, Inc.(A 
Delaware Corporation).

TMA610,697. May 19, 2004. Appln No. 1,149,227. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. ROC INTERNATIONAL s.a.r.l.

TMA610,698. May 19, 2004. Appln No. 1,116,858. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. JAE K. CHOI,.

TMA610,699. May 19, 2004. Appln No. 1,128,792. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. STILA COSMETICS, INC.

TMA610,700. May 19, 2004. Appln No. 1,136,786. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Lincoln Global, Inc.(Delaware corpo-
ration).

TMA610,701. May 19, 2004. Appln No. 1,135,491. Vol.50 Issue 
2534. May 21, 2003. Kidde Fire Fighting Inc.

TMA610,702. May 19, 2004. Appln No. 1,131,518. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. R & A Bailey & Co.

TMA610,703. May 19, 2004. Appln No. 1,128,791. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. STILA COSMETICS, INC.

TMA610,704. May 19, 2004. Appln No. 1,092,716. Vol.50 Issue 
2514. January 01, 2003. Kabushiki Kaisha Sony Computer Enter-
tainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc.), a 
corporation organized under the laws of Japan,.

TMA610,705. May 19, 2004. Appln No. 1,157,247. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. EFFIGI INC.Corporation canadienne.

TMA610,706. May 19, 2004. Appln No. 1,137,495. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. 3660800 Canada Inc.

TMA610,707. May 19, 2004. Appln No. 1,163,429. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. Daisytek (Canada) Inc.

TMA610,708. May 19, 2004. Appln No. 1,149,831. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. METSO MINERALS (CAPPAGH) LTD.

TMA610,709. May 19, 2004. Appln No. 1,172,143. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. Pinedale Properties Ltd.

TMA610,710. May 19, 2004. Appln No. 1,138,965. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. P.R. DISTRIBUTION INC.

TMA610,711. May 19, 2004. Appln No. 1,149,885. Vol.50 Issue 
2562. December 03, 2003. McCAIN FOODS LIMITED.

TMA610,712. May 19, 2004. Appln No. 1,130,711. Vol.50 Issue 
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2541. July 09, 2003. THE SECOND CUP LTD.

TMA610,713. May 19, 2004. Appln No. 1,130,572. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. THE STERITECH GROUP, INC.a 
legal entity.

TMA610,714. May 19, 2004. Appln No. 1,149,942. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. SCOTT PAPER LIMITED.

TMA610,715. May 19, 2004. Appln No. 1,150,037. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Consultants Vigilance-Santé (1999) 
inc.

TMA610,716. May 19, 2004. Appln No. 1,102,722. Vol.50 Issue 
2524. March 12, 2003. NEVADA LEARNING SERIES INC.

TMA610,717. May 19, 2004. Appln No. 1,161,292. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. NIOXIN RESEARCH LABORATO-
RIES, INC.

TMA610,718. May 19, 2004. Appln No. 1,104,209. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. CENTRAL PARK LODGES LTD.

TMA610,719. May 19, 2004. Appln No. 1,140,808. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. CITRUS SAM INC.

TMA610,720. May 19, 2004. Appln No. 1,100,812. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. BAYER INC.,.

TMA610,721. May 19, 2004. Appln No. 1,128,040. Vol.50 Issue 
2543. July 23, 2003. THE SECOND CUP LTD.

TMA610,722. May 19, 2004. Appln No. 1,079,024. Vol.49 Issue 
2499. September 18, 2002. O & Y PROPERTIES INC.,.

TMA610,723. May 19, 2004. Appln No. 1,064,844. Vol.49 Issue 
2502. October 09, 2002. Messers. Bernd Hermann and Bernd 
Ebert carrying on business jointly,.

TMA610,724. May 19, 2004. Appln No. 1,139,579. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. RENAISSANCE LEARNING, INC.

TMA610,725. May 19, 2004. Appln No. 1,060,433. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. BRUNO PAILLARDsociété anonyme.

TMA610,726. May 19, 2004. Appln No. 1,139,508. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. Synercard Corporation.

TMA610,727. May 19, 2004. Appln No. 1,103,014. Vol.50 Issue 
2529. April 16, 2003. ADVANCED MICRO DEVICES, INC.,.

TMA610,728. May 19, 2004. Appln No. 1,138,960. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. P.R. DISTRIBUTION INC.

TMA610,729. May 19, 2004. Appln No. 1,124,745. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. PHARMACIA ABa legal entity.

TMA610,730. May 19, 2004. Appln No. 1,132,846. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Ontario Motor Vehicle Industry Council.

TMA610,731. May 19, 2004. Appln No. 1,136,803. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. 1362613 Ontario Inc.

TMA610,732. May 19, 2004. Appln No. 1,157,180. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. CHARITABLE FOUNDATION OF THE 
ONTARIO GROCERY INDUSTRY.

TMA610,733. May 19, 2004. Appln No. 1,156,422. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG.

TMA610,734. May 19, 2004. Appln No. 1,146,486. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Eric Hoskins.

TMA610,735. May 19, 2004. Appln No. 1,146,393. Vol.50 Issue 
2566. December 31, 2003. Dresser, Inc.

TMA610,736. May 19, 2004. Appln No. 1,146,144. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. ek3 Technologies Inc.

TMA610,737. May 19, 2004. Appln No. 1,145,521. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. MCKESSON CORPORATION.

TMA610,738. May 19, 2004. Appln No. 1,144,014. Vol.50 Issue 
2557. October 29, 2003. Tamara Bijelic.

TMA610,739. May 19, 2004. Appln No. 1,143,856. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Quest Software, Inc.

TMA610,740. May 19, 2004. Appln No. 1,143,609. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. Encore Gourmet Food Corporation.

TMA610,741. May 19, 2004. Appln No. 1,123,232. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. B-diligent Business Solutions Corpora-
tion.

TMA610,742. May 19, 2004. Appln No. 1,165,399. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. E.R.A. DISPLAY CO. LTD. / EXPOSI-
TION E.R.A. CIE LTÉE.

TMA610,743. May 19, 2004. Appln No. 1,164,929. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. SASKATOON DIESEL SERVICES LTD.

TMA610,744. May 19, 2004. Appln No. 1,153,780. Vol.50 Issue 
2568. January 14, 2004. CIBC World Markets Inc.

TMA610,745. May 19, 2004. Appln No. 1,153,200. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. Sociedad Cooperativa Limitada 
CAMPO SAN MARCOS DE ALMENDRALEJO.

TMA610,746. May 19, 2004. Appln No. 1,152,706. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. R.O.N.X. Fashion Group Limited / 
Groupe de Mode R.O.N.X. Limitée.

TMA610,747. May 19, 2004. Appln No. 1,152,211. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. Zippo Manufacturing Company.

TMA610,748. May 19, 2004. Appln No. 1,125,296. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. ALLTECH, INC.

TMA610,749. May 19, 2004. Appln No. 1,148,960. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. Groupe Nexio inc. 
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TMA341,306. Amended May 13, 2004. Appln No. 574,972-1. 
Vol.50 Issue 2571. February 04, 2004. CODET INC.

TMA363,144. Amended May 18, 2004. Appln No. 610,720-1. 
Vol.50 Issue 2558. November 05, 2003. SIMMONS I.P. INC.

TMA552,876. Amended May 13, 2004. Appln No. 898,430-1. 
Vol.50 Issue 2561. November 26, 2003. Associated Brands Lim-
ited Partnership. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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915,519. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
McMaster University of the mark shown above.

915,519. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par McMaster University de la
marque reproduite ci-dessus.

PART TIME. NIGHT TIME. YOUR TIME 
915,754. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
University of New Brunswick of the mark shown above.

915,754. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce
de l’adoption et de l’utilisation par University of New Brunswick de
la marque reproduite ci-dessus.

 

914,349. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
PARKS CANADA AGENCY of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The background
is white. The otter is black, except the area around the eye is teal
blue (PANTONE* 314). The urchin is red (PANTONE*186),
except the eyes are outlined in black with black pupils, and have
a teal blue (PANTONE* 314) eyeliner. * PANTONE is a registered
trade mark.

914,349. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par PARKS CANADA
AGENCY de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque officielle. L’arrière-plan est en blanc. La loutre est en noir,
à l’exception de la zone qui entoure les yeux, qui est de couleur
bleu sarcelle (PANTONE 314). L’oursin est en rouge (PANTONE
186), à l’exception des yeux, qui sont tracés en noir et dont les
pupilles sont en noir et qui sont maquillés au crayon en bleu
sarcelle (PANTONE 314). PANTONE est une marque de
commerce déposée.

NEVER STOP. MILK 
915,296. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Manitoba Milk Producers of the mark shown above, as an official
mark for wares and services.

915,296. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Manitoba Milk
Producers de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

RAMP 
915,608. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Toronto Public Library Board of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,608. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Toronto Public
Library Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

Ontario History Quest 
915,609. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Toronto Public Library Board of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,609. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Toronto Public
Library Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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BEAR MAIL BEAN-CUB 
915,646. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CANADA POST CORPORATION of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,646. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par CANADA POST
CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

LIVROURSON À BILLES 
915,647. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CANADA POST CORPORATION of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,647. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par CANADA POST
CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

COURRIER STANDARD 
INTERNATIONAL À TARIFS 

PRÉFÉRENTIELS 
915,656. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CANADA POST CORPORATION of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,656. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par CANADA POST
CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

COURRIER-AVION PRIORITAIRE 
INTERNATIONAL À TARIFS 

PRÉFÉRENTIELS 
915,657. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
CANADA POST CORPORATION of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

915,657. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par CANADA POST
CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

915,676. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Royal Canadian Mint of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

915,676. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Royal Canadian Mint
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

 

915,680. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Royal Canadian Mint of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

915,680. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Royal Canadian Mint
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.
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915,681. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Royal Canadian Mint of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

915,681. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Royal Canadian Mint
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

 

915,682. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Royal Canadian Mint of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

915,682. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Royal Canadian Mint
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

 

915,683. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Royal Canadian Mint of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

915,683. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Royal Canadian Mint
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

 

915,727. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Saskatchewan Power Corporation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

915,727. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Saskatchewan
Power Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

ONTARIO’S MAX MILLIONS 
915,732. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Ontario Lottery and Gaming Corporation of the mark shown
above, as an official mark for services.

915,732. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Ontario Lottery and
Gaming Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des services.

ONTARIO’S BIG GAME 
915,733. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Ontario Lottery and Gaming Corporation of the mark shown
above, as an official mark for services.

915,733. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Ontario Lottery and
Gaming Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des services.

 

915,742. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.
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915,742. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par SOCIÉTÉ DES
ALCOOLS DU QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

915,745. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Canadian Broadcasting Corporation / Radio-Canada of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

915,745. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Canadian
Broadcasting Corporation / Radio-Canada de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

 

915,749. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Saskatchewan Power Corporation of the mark shown above, as
an official mark for wares and services.

915,749. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Saskatchewan
Power Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

WHISTLER 2010 
915,756. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

915,756. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par VANCOUVER
ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 OLYMPIC AND
PARALYMPIC WINTER GAMES de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

TEAM 2010 
915,757. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

915,757. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par VANCOUVER
ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 OLYMPIC AND
PARALYMPIC WINTER GAMES de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

ÉQUIPE 2010 
915,758. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

915,758. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par VANCOUVER
ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 OLYMPIC AND
PARALYMPIC WINTER GAMES de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

NAKUSP HOT SPRINGS 
915,768. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Village of Nakusp of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

915,768. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Village of Nakusp de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.
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915,769. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
Village of Nakusp of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

915,769. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par Village of Nakusp de
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

VANOC 
915,772. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

915,772. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par VANCOUVER
ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 OLYMPIC AND
PARALYMPIC WINTER GAMES de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

COVAN 
915,773. The Registrar hereby gives public notice under Section
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption and use by
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

915,773. La Registraire donne par les présentes avis public en
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce de l’adoption et de l’utilisation par VANCOUVER
ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010 OLYMPIC AND
PARALYMPIC WINTER GAMES de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.
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“JOURS FÉRIÉS LÉGAUX” du bureau du registraire 
des marques de commerce

Nota : Le présent avis a pour objet de fournir une orientation pour les pratiques et l’interprétation à 
l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) touchant les lois pertinentes. Toutefois, en 
cas d’incohérence entre cet avis et la loi applicable, il faut se reporter à la loi.

=====================================================================
Délais prévus dans les lois régissant les brevets, les marques de commerce, les dessins industri-

els, le droit d’auteur et les topographies de circuits intégrés

Selon l’article 26 de la Loi d’interprétation, lorsqu’une personne choisit de livrer un document à un 
établissement désigné (y compris les bureaux de l’OPIC à Hull, au Québec, un bureau régional 
d’Industrie Canada ou un établissement de courrier recommandé) dans une province où il y a un 
jour férié fédéral, provincial ou territorial, tout délai fixé pour le dépôt du document, qui expire un 
jour férié peut être prorogé jusqu’au jour non férié suivant. Dans le cas d’un jour férié provincial ou 
territorial, il convient de souligner que le droit à la prorogation dépend de l’établissement auquel le 
document est livré et non du lieu de résidence de la personne pour laquelle le document est 
déposé ou de son agent.  À cet égard, les documents envoyés à l’OPIC par un moyen électron-
ique, y compris un télécopieur, seraient réputés être livrés aux bureaux de l’OPIC à Hull, au 
Québec.

En pratique, l’OPIC n’a aucun moyen de faire le suivi sur les établissements auxquels des docu-
ments sont livrés. En conséquence, si le délai pour le dépôt d’un document tombe un jour férié 
provincial ou territorial et qu’une personne le livre seulement le jour non férié suivant, l’OPIC tien-
dra pour acquis que le document a été livré à un établissement qui justifierait une prorogation du 
délai. Dans de telles circonstances, il incombe au déposant de s’assurer qu’il a droit à une telle 
prorogation.

Délais prévus dans la Loi sur les brevets et dans la Loi sur les marques de commerce

En plus des prorogations indiquées aux paragraphes précédents, les paragraphes 78(1) de la Loi 
sur les brevets et 66(1) de la Loi sur les marques de commerce stipulent que tout délai relatif aux 
brevets ou aux marques de commerce qui expire un jour où les bureaux des marques de com-
merce et des brevets sont fermés au public est réputé prorogé jusqu’au jour de réouverture de ces 
bureaux. Toute personne a droit à une telle prorogation quel que soit son lieu de résidence ou 
l’établissement auquel les documents sont livrés. Il n’existe pas de disposition du genre dans la 
Loi sur les dessins industriels, la Loi sur le droit d’auteur ou la Loi sur les topographies de circuits 
intégrés.

Délais prévus dans le Traité de coopération en matière de brevets

La règle 80.5 du Règlement d’exécution du PCT prévoit ce qui suit :

           «Si un délai quelconque pendant lequel un document ou une taxe doit parvenir à un office national 
ou à une organisation intergouvernementale expire un jour où cet office ou cette organisation n’est 
pas ouvert au public pour traiter d’affaires officielles, ou bien un jour où le courrier ordinaire n’est 
pas délivré dans la localité où cet office ou cette organisation est situé, le délai prend fin le premier 
jour suivant auquel aucune de ces deux circonstances n’existe plus. »
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L’OPIC estime que l’article 26 de la Loi d’interprétation s’applique aux demandes internationales 
du PCT déposées au Canada. Par conséquent, lorsqu’un délai prévu dans le cadre du PCT pour 
le dépôt d’un document au Canada expire un jour férié provincial ou territorial, si le déposant livre 
le document en question le jour non férié suivant, l’OPIC tiendra pour acquis que le document a 
été livré à un établissement où une prorogation du délai est justifiée. Toutefois, il ne se prononce 
pas sur l’acceptation éventuelle de ces prorogations par d’autres pays; il incombera à la personne 
qui dépose le document de vérifier si elle a droit à une prorogation, dans d’autres pays qui l’intér-
essent, en vertu de la règle 80.5 du Règlement d’exécution du PCT ou d’une autre loi pertinente.

Jours fériés provinciaux ou territoriaux

Aux fins du présent avis, l’OPIC a indiqué que les jours ci-après, qui ne sont pas des jours fériés 
pour l’administration fédérale, sont des jours fériés dans au moins une province ou territoire :

1) Alberta : 3e lundi de février (Jour de la Famille de l’Alberta)
2) Colombie-Britannique : 1er lundi d’août (Fête de la Colombie-Britannique)
3) Nouveau-Brunswick : 1er lundi d’août (Fête du Nouveau-Brunswick)
4) Nouvelle-Écosse : 1er lundi d’août (congé statutaire)
5) Ontario : 1er lundi d’août (congé statutaire)
6) Québec : 24 juin (Saint-Jean-Baptiste)
7) Saskatchewan : 1er lundi d’août (Fête de la Saskatchewan)
8) Yukon : 3e lundi d’août (Jour de la Découverte)

Jours de fermeture au public des bureaux des brevets et des marques de commerce

Pour l’application des paragraphes 78(1) de la Loi sur les brevets et 66(1) de la Loi sur les 
marques de commerce, les bureaux des brevets et des marques de commerce sont fermés au public les 
jours suivants:

1) Tous les samedi et dimanche
2) *Jour de l'An (1er janvier)
3) Vendredi Saint
4) Lundi de Pâques
5) Fête de Victoria - premier lundi précédant immédiatement  le 25 mai
6) *Saint-Jean-Baptiste (le 24 juin)
7) *Fête du Canada (1er juillet)
8) Fête du travail - premier lundi de septembre
9) Jour de l'Action de grâces - deuxième lundi d'octobre
10) *Jour du souvenir (11 novembre)
11) *Jour de Noël (25 décembre)
12) L'après-Noël (26 décembre)

Si le 26 décembre est un samedi, les bureaux des brevets et des marques de commerce
seront fermés le lundi suivant.  S'il coïncide avec un dimanche ou un lundi, les bureaux le seront le mardi 
d'après.

*Si l'un ou l'autre de ces jours fériés est un samedi ou un dimanche, les bureaux des brevets et 
marques de commerce seront fermés le lundi suivant.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 51, No. 2588

June 2, 2004 370 02 juin, 2004

“DIES NON” for Trade-Mark Business
Note: This practice notice is intended to provide guidance on current Canadian Intellectual Pro
            perty Office (CIPO) practice and interpretation of relevant legislation.  However, in the event of any 

inconsistency between this notice and the applicable legislation, the legislation must be followed.
=====================================================================
Time limits under the Patent, Trade-marks, Industrial Design, Copyright and Integrated Circuit 

Topography Acts

In accordance with section 26 of the Interpretation Act, any person choosing to deliver a document 
to a designated establishment (including CIPO’s offices in Hull, Quebec; an Industry Canada 
regional office; or a Registered mail establishment) where a federal, provincial or territorial holiday 
exists, is entitled to an extension of any time limit for the filing of the document that expires on the 
holiday, until the next day that is not a holiday.  It is to be noted, in respect of provincial and territo-
rial holidays, that the entitlement to the extension is dependent on the establishment to which the 
document is delivered and not on the place of residence of the person for whom the document is 
filed or of their agent.  For this purpose, documents transmitted to CIPO by electronic means, 
including by facsimile, would be considered to be delivered to CIPO’s offices in Hull, Quebec.

            Operationally, CIPO has no practical way of keeping track of the establishment to which docu-
ments are delivered. Accordingly, where a person has a time limit for the filing of a document that 
expires on a provincial or territorial holiday but only delivers the document on the next day that is 
not a holiday, CIPO will assume that the document was delivered to an establishment that would 
justify an extension of the time limit.   In such circumstances, it will be the responsibility of the per-
son filing the document to ensure that they are properly entitled to any needed extension of the 
time limit.

Time limits under the Patent and Trade-marks Acts

In addition to the extensions of time limits referred to above, in accordance with subsection 78(1) 
of the Patent Act and subsection 66(1) of the Trade-marks Act, any patent or trade-mark time limit 
that expires on a day when the Patent and Trade-marks Offices are closed for business is deemed 
to be extended to the next day when the offices are open for business.  All persons are entitled to 
these extensions regardless of their place of residence or of the establishment to which docu-
ments are delivered.  No equivalent provisions exist under the Industrial Design, Copyright or Inte-
grated Circuit Topography Acts.

Time limits under the Patent Cooperation Treaty

Rule 80.5 of the Regulations under the PCT provides:

“If the expiration of any period during which any document or fee must reach a national Office or 
intergovernmental organization falls on a day on which such Office or organization is not open to 
the public for the purposes of the transaction of official business, or on which ordinary mail is not 
delivered in the locality in which such Office or organization is situated, the period shall expire on 
the next subsequent day on which neither of the two circumstances exists.”
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CIPO takes the position that section 26 of the Interpretation Act applies to PCT international appli-
cations filed in Canada.  Accordingly, where a person has a time limit under the PCT for the filing 
of a document in Canada that expires on a provincial or territorial holiday but only delivers the doc-
ument on the next day that is not a holiday, CIPO will assume that the document was delivered to 
an establishment that would justify an extension of the time limit. CIPO however takes no position 
as to whether such extensions would be recognized by other countries and it will be the responsi-
bility of the person filing the document to ensure that in other countries of interest they are properly 
entitled to any needed extension of the time limit by reason of Rule 80.5 of the Regulations under 
the PCT or some other applicable law.

Provincial and Territorial Holidays

For the purposes of this practice notice, CIPO has identified the following as being days that are 
not federal holidays but that are holidays in one or more provinces or territories:

1) Alberta: 3rd Monday in February (Alberta Family Day)
2) British Columbia: 1st Monday in August (British Columbia Day)
3) New Brunswick: 1st Monday in August (New Brunswick Day)
4) Nova Scotia: 1st Monday in August (Civic Holiday)
5) Ontario: 1st Monday in August (Civic Holiday)
6) Quebec: June 24 (St. John the Baptist Day)
7) Saskatchewan: 1st Monday in August (Saskatchewan Day)
8) Yukon: 3rd Monday in August (Discovery Day)

When Patent and Trade-marks Offices are closed for business

For the purposes of subsection 78(1) of the Patent Act and subsection 66(1) of the Trade-marks 
Act, the Patent and Trade-marks Offices are closed for business on the following days:

1) All Saturdays and Sundays
2) *New Year's Day (Jan. 1)
3) Good Friday
4) Easter Monday
5) Victoria Day - First Monday immediately preceding May 25
6) *St. John the Baptist Day (June 24)
7) *Canada Day (July 1)
8) Labour Day - First Monday in September
9) Thanksgiving Day - Second Monday in October
10) *Remembrance Day (November 11)
11) *Christmas Day (December 25)
12) Boxing Day (December 26)

If December 26 falls on a Saturday, the Patent and Trade-marks Offices will be closed on the fol-
lowing Monday.  If December 26 falls on a Sunday or Monday, the Offices are closed on the fol-
lowing Tuesday.

*If any of these holidays fall on a Saturday or Sunday, the Patent and Trade-marks Offices will be 
closed on the following Monday.
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Avis
EXAMEN D'AGENT

 DES MARQUES
 DE COMMERCE

En vertu de la Règle 20(2)(a,b) du Règlement sur les marques de 
commerce, avis est donné que l'examen pour certificat d'aptitude 
comme agent de marques de commerce aura lieu les 12  et 13 
octobre 2004.

Une personne désireuse de subir l’examen 2004, doit en aviser le 
registraire des marques de commerce et payer la taxe prescrite.  
La date limite pour présenter sa demande est le 30 juillet 2004.

Notice
TRADE-MARKS

 AGENT
 EXAMINATION

Under the provisions of Rule 20(2)(a,b) of the Trade-marks
Regulations notice is hereby given that  the qualifying examination
for registration as a Trade-mark Agent  will be held on October 12
and 13,  2004.

A person who proposes to sit for the 2004 examination must apply
to the Registrar of Trade-marks and pay the prescribed fee.  The
deadline to apply is July 30, 2004.
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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 la publication.
31 mars 2004

1,035,004 - Les services apparaissaient sous la rubrique
Marchandises dans le Journal des marques de commerce du 31
mars, 2004. Volume 51, numéro 2579. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
March 31, 2004

1,035,004 - The services appeared under the heading Wares in
the Trade-Marks Journal of March 31st, 2004. Volume 51, issue
2579. 
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