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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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844,163. 1997/05/02. THE COLEMAN COMPANY, INC. (A
DELAWARE CORPORATION), 3600 NORTH HYDRAULIC
AVENUE, WICHITA, KANSAS 67219, 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) Cleaning agents, soaps, wax, degreasers, and
detergents for use with high pressure water washing devices. (2)
Fuel and fuel cartridges for use with fuel operated lamps, stoves,
grills, insect control apparatus, lanterns, heaters and water
heaters; metal containers for fuel, metal propane bulk container
adapters, metal propane distribution trees. (3) Spas in the nature
of heated pools. (4) Lanterns, lamps, nightlights, spot lights, key
chain lights, mantles, glass lantern globes, heaters, stoves,
propane cylinder handles, electric heater coolers, griddles,
flashlights, spotlights. (5) Camping trailers. (6) Boats, canoes,
boat seats, paddles, rowlocks and boat carriers; backpacks, non-
metal backpack frames, daypacks, day sacks, rucksacks,
packbags, duffel bags, stuff sacks, storage bags and tote bags;
sleeping bags, slumber bags, synthetic fill for sleeping bags,
equipment stands, lantern hangers, portable kitchens, and non-
metallic key fobs. (7) Furniture, namely cots, chairs, tables. (8)
Insulated food and drink containers, water carriers, insulated bait
and tackle boxes, beverage can holders, squeeze bottles, cup
dispensers, coolers and jugs of both rigid and fabric construction,
refreezable ice substitutes, funnels, fuel filters, chef trays,
insulated cup holders, cooking utensils, namely coffee pots,
mugs, cups, plates, pots, pans, and bowls, stove carrying cases
and lantern carrying cases. (9) Clothing, namely, coats, ponchos,
shirts, woven shirts, fleece shirts, rugby shirts, boxers, thermal
lined fleece jackets, suspenders, hunting apparel, namely
camouflage vests, pants, and caps, suspenders and belts;
jackets, outdoor jackets, parkas, coats, vests, shells, ponchos,
wind resistant jackets, rain jackets, rain suits, shorts, pants,
slacks, sweaters, pullovers, tights, waders, swimsuits, shirts, t-
shirts, woven shirts, knit shirts, fleece shirts, rugby shirts,
sweatshirts, sweatpants, warmup suits, scarves, gloves, mittens,
snowmobile suits, socks, flannel shirts, thermal underwear, union
suits, suspenders, belts, hunting apparel, namely camouflage
vests, pants, caps; footwear, namely boots, hiking boots, shoes,
sandals, moccasins; headgear, namely, ski caps, baseball caps,
helmets, hats, ski masks. (10) Insulated fishing bait and tackle

boxes. (11) Tarpaulins, and parts and accessories therefor,
ground cloths, and electric generator covers. (12) Space heaters,
furnaces, cooking stoves, air-conditioning equipment for homes
and recreational vehicles; incandescent mantles, water heaters,
and spare parts therefor; sleeping bags and tents; coolers; ice
substitute (reusable ice); jugs; liquid hydrocarbon fuel; console
humidifiers; water supply and storage systems for campers, motor
homes, house trailers, and analogous recreational vehicles;
sporting guns and parts therefor and sporting gun ammunition;
awnings and screen enclosures intended for attachment to,
installation on or use in or on recreational vehicles; snowmobiles
and parts therefor and transport trailers adapted to be towed by
trucks or by automobiles, and parts, therefore; snowmobile
covers; snowmobile suits for men, women and children; jackets,
outdoor jackets, pants, slacks, T-shirts and mitts; boots; helmets
and goggles; oil and grease for use with pumps, vehicles, engines,
power tools, generators, compressors and power washers; and
crests and emblems for attachment to jackets and sweaters and
the like; folding camping trailers; toys namely, miniature toy
replicas of applicant’s cooking, lighting, heating and ironing
apparatus; canoes and canoe paddles; such replicas being
intended for use by children; camp furniture; soaps and detergents
for use with high pressure water spray washing equipment, fuel,
portable electric generators, portable air compressors, electric
water pumps, high pressure water spray washing equipment,
namely pumps, motors, nozzles and hoses, cutlery, namely
spoons, forks, knives and spatulas, rechargeable battery packs,
personal flotation devices and extension cords, globes and
replacement globes for use with lights, lamps and lanterns, light
bulbs, portable heaters, campstoves and ranges, outdoor cooker/
fryers, flashlight batteries, thermoelectric heater/coolers,
backpack frames, air mattresses, pillows, furniture, namely folding
stove stands and stadium seats, tents and parts and accessories
therefor, namely poles, guy ropes, rope adjusters, stakes, rain
flies and zippers, jackets, parkas, coats, vests, shells, rainsuits,
pullovers, pants, tights, hosiery and waders, sweaters, swimsuits,
gloves, shirts, woven shirts, fleece shirts, t-shirts, sweatshirts,
sweatpants, shorts, warmup suits, wind resistant jackets and
scarves, thermal lined fleece jackets, water ski vests, water ski
hats, water ski gloves, water ski socks, wet suits, rainwear,
outerwear and hunting apparel, namely rainsuits, jackets, parkas,
coats, vests, shells, wind-resistant jackets and scarves, thermal
lined fleece jackets, shirts, woven shirts, tights, embroidered
patches and belt buckles made of non-precious metal, sporting
goods, namely water skis, water ski boards, water ski binding
parts, and water ski ropes; watches; fuel supply tanks, burners,
and parts and accessories thereof; laundry blue; radiant heaters,
catalytic heaters, and barbecues, either gas or propane fuelled,
and parts and accessories therefor, namely mantles, match
holders, folding stands, covenience trays, folding ovens, carrying
cases, storage containers, bottle holders, globes, fillers, pump
lubricant, heater or lantern adaptors, pressure regulators,

Demandes
Applications
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regulator outlet tees, adaptors, trailer tees, extension hoses, fuel
hose, 90 degree adaptors, regulators and controls, master inlet
control valves, refillable fuel containers, liquid fuel, preheating
liquid for catalytic heaters, and propane fuel; coolers, picnic
dishes; canoes, canoe paddles, canoe carriers, and canoe fittings
and accessories, namely seats, fishing rod racks, canoe portage
fittings, outboard motor mounts, foam gunwhale pads,
polypropylene ropes, bumper hooks and gutter clips; key chains;
personal safety products, namely, kits comprised of water-proof
matches, emergency poncho, blanket, chemical light sticks,
whistle, and first aid products, outdoor safety products namely,
alarms, lighting, motion detectors, cameras, video cameras, locks;
indoor safety products namely, smoke, fire, heat and motion
detectors, alarms, silent alarms, anti-theft alarms for non-
stationary objects or fixtures namely, vehicles, watercraft,
bicycles, appliances and tools (for use indoors or outdoors);
portable lighting; barriers of all manner for preventing persons,
pets or vehicles from leaving or entering defined spaces. Used in
CANADA since at least as early as August 1992 on wares (8);
January 1993 on wares (7); March 1993 on wares (4); July 1993
on wares (2), (6); June 1994 on wares (5), (10); July 1994 on
wares (1); March 1995 on wares (3); August 1995 on wares (9),
(11). Proposed Use in CANADA on wares (12).

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage, savons, cire,
dégraisseurs et détergents pour utilisation avec dispositifs de
lavage à l’eau sous pression. (2) Carburant et cartouches de
carburant pour utilisation avec lampes à combustible, cuisinières,
grils, appareils pour contrôle des insectes, lanternes, appareils de
chauffage et chauffe-eau; contenants en métal pour carburant,
adaptateurs pour contenants en métal pour propane vrac, arbres
de distribution en métal pour propane. (3) Spas sous forme de
piscines chauffées. (4) Lanternes, lampes, veilleuses, projecteurs,
lampes pour chaîne porte-clés, manchons de lampe, globes de
lanterne en verre, appareils de chauffage, cuisinières, poignées
de bouteilles de propane, refroidisseurs de générateurs de
chaleur électriques, plaques à frire, lampes de poche, projecteurs.
(5) Tentes-caravanes. (6) Bateaux, canots, sièges d’embarcation,
pagaies, dames de nage et porte-embarcations; sacs à dos à
armature, armatures non métalliques pour sacs à dos, sacs d’un
jour, sacs d’un jour à grande contenance, sacs à dos, sacs
polochon, grands sacs fourre-tout, sacs d’entreposage et fourre-
tout; sacs de couchage, sacs-douillettes, garniture synthétique
pour sacs de couchage, supports d’équipement, crochets de
support pour lanterne, cuisines portatives et breloques porte-clés
non métalliques. (7) Meubles, nommément lits de camp, chaises,
tables. (8) Contenants isothermiques pour aliments et boissons,
transporteurs d’eau, appâts et coffres à pêche isothermiques,
supports de canettes à boissons, flacons pressables, distributeurs
de gobelets de papier, glacières et cruches à construction rigide
et textile, remplacements de glace pouvant être recongelés,
entonnoirs, filtres à carburant, plateaux pour chef, porte-tasses
isothermiques, ustensiles de cuisine, nommément cafetières,
grosses tasses, tasses, assiettes, marmites, poêles et bols,
mallettes pour cuisinières et mallettes pour lanternes d’éclairage.
(9) Vêtements, nommément manteaux, ponchos, chemises,
chemises tissées, chemises molletonnées, maillots de rugby,
caleçons boxeur, vestes molletonnées à doublure isotherme,
bretelles, habillement de chasse, nommément gilets de

camouflage, pantalons et casquettes, bretelles et ceintures;
vestes, vestes d’extérieur, parkas, manteaux, gilets, corsages,
ponchos, blousons coupe-vent, vestes de pluie, ensembles
imperméables, shorts, pantalons, pantalons sport, chandails,
pulls, collants, cuissardes, maillots de bain, chemises, tee-shirts,
chemises tissées, chemises en tricot, chemises molletonnées,
maillots de rugby, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, costumes de réchauffement, foulards, gants,
mitaines, costumes de motoneige, chaussettes, chemises en
flanelle, sous-vêtements isothermes, combinaisons, bretelles,
ceintures, habillement de chasse, nommément gilets de
camouflage, pantalons, casquettes; articles chaussants,
nommément bottes, bottes de randonnée, chaussures, sandales,
mocassins; couvre-chefs, nommément casquettes de skieur,
casquettes de base- ball, casques, chapeaux, masques de ski.
(10) Coffres isolés pour appâts et attirails de pêche. (11) Bâches,
et pièces et accessoires connexes, tapis de sol et housses de bloc
électrogène. (12) Radiateurs indépendants, générateurs d’air
chaud, cuisinières, climatiseurs pour maisons et véhicules de
plaisance; manchons à incandescence, chauffe-eau et pièces de
rechange connexes; sacs de couchage et tentes; glacières;
cryosacs; cruches; combustible liquide à base d’hydrocarbures,
humidificateurs; systèmes de stockage de l’eau et d’alimentation
en eau pour campeuses, caravanes motorisées, autocaravanes et
véhicules de plaisance du même type; fusils de chasse et pièces
connexes et munitions pour fusils de chasse; auvents et abris
moustiquaires destinés à être fixés à des véhicules de plaisance,
à être installés sur ces derniers ou à être utilisés à l’intérieur de
ces derniers; motoneiges et pièces connexes et remorques de
transport adaptées pour traction par des camions ou des
automobiles, et pièces connexes; housses de motoneige;
costumes de motoneige pour hommes, femmes et enfants;
vestes, vestes d’extérieur, pantalons, pantalons sport, tee-shirts
et mitaines; bottes; casques et lunettes de protection; huile et
graisse pour pompes, véhicules, moteurs, outils électriques,
générateurs, compresseurs et laveuses à pression; écussons et
emblèmes pour vestes et chandails et articles du même type;
tentes-caravanes pliantes; jouets, nommément modèles réduits
jouets des appareils de cuisson, d’éclairage, de chauffage et de
repassage du requérant; canoës et pagaies de canoë, lesdits
modèles réduits étant destinés à être utilisés par des enfants;
meubles de camping; savons et détergents pour utilisation avec
des nettoyeurs à haute pression, carburant, groupes électrogènes
portables, compresseurs d’air portables, pompes à eau
électriques, équipement de nettoyage à haute pression,
nommément pompes, moteurs, buses et tuyaux souples,
coutellerie, nommément cuillères, fourchettes, couteaux et
spatules, batteries rechargeables, dispositifs de flottaison
individuels et rallonges électriques, globes et globes de
remplacement pour utilisation avec des lampes, lampes et
lanternes, ampoules, appareils de chauffage, réchauds et
cuisinières portables, cuiseurs/bassines à frire de plein air, piles
pour lampes de poche, réchauds/réfrigérateurs
thermoélectriques, armatures de sac à dos, matelas
pneumatiques, oreillers, meubles, nommément supports pour
réchauds et sièges de stade pliants, tentes et pièces et
accessoires connexes, nommément poteaux, tendeurs, haubans,
piquets, auvents contre la pluie, bâches anti-intempéries pour
tentes et fermetures à glissière, vestes, parkas, manteaux, gilets,
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vêtements de dessus, ensembles imperméables, pulls, pantalons,
collants, bonneterie et pantalons-bottes, chandails, maillots de
bain, gants, chemises, chemises tissées, chemises molletonnées,
tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
shorts, costumes de réchauffement, blousons coupe-vent et
foulards, vestes molletonnées isolées, gilets de ski nautique,
casques protecteurs pour ski nautique, gants de ski nautique,
chaussettes de ski nautique, vêtements isothermiques, vêtements
imperméables, vêtements de plein air et vêtements de chasse,
nommément ensembles imperméables, vestes, parkas,
manteaux, gilets, vêtements de dessus, coupe-vent et foulards,
vestes molletonnées isolées, chemises, chemises tissées,
collants, appliques brodées et boucles de ceinture en métal non
précieux, articles de sport, nommément skis nautiques, planches
à ski nautique, pièces de fixation de ski nautique et cordes de ski
nautique; montres; réservoirs d’alimentation en combustible,
brûleurs et pièces et accessoires connexes; bleu de lessive;
appareils de chauffage par rayonnement, appareils de chauffage
à catalyse et barbecues au gaz ou au propane et pièces et
accessoires connexes, nommément manchons, porte-allumettes,
supports pliants, plateaux utilitaires, fours pliants, mallettes,
récipients de stockage, porte-bouteilles, globes, agents de
remplissage, lubrifiant à pompe, générateurs de chaleur ou
adaptateurs pour lanternes d’éclairage, régulateurs de pression,
tés de sortie pour régulateur, adaptateurs, tés de remorque,
tuyaux flexibles, tuyaux souples à combustible, adaptateurs à 90
degrés, régulateurs de pression et commandes, robinets
d’alimentation, récipients à combustible réutilisables, combustible
liquide, liquide de préchauffage pour appareils de chauffage à
catalyse et propane; glacières, vaisselle de pique-nique; canoës,
pagaies de canoë, porte-canoës et pièces et accessoires de
canoë, nommément sièges, supports à cannes à pêche,
accessoires de portage, supports de moteurs hors-bord, coussins
de précinte en mousse, cordes de polypropylène, crochets de
pare- chocs et pattes d’attache de gouttières; chaînes porte-clés;
produits de sécurité personnelle, nommément nécessaires
comprenant des allumettes à l’épreuve de l’eau, des ponchos
d’urgence, des couvertures, des bâtons lumineux chimiques, des
sifflets et des produits pour premiers soins, produits de sécurité
pour le plein air, nommément alarmes, éclairage, détecteurs de
mouvement, appareils-photo, caméras vidéo, antivols; produits de
sécurité pour l’intérieur, détecteur de fumée, d’incendie, de
chaleur et de mouvement, alarmes, alarmes silencieuses,
alarmes antivol pour objets amovibles ou inamovibles,
nommément véhicules, bateaux, bicyclettes, appareils et outils
(pour utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur); éclairage portatif;
barrières de tous types pour confiner des personnes, des animaux
domestiques ou des véhicules dans des lieux définis. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1992 en liaison
avec les marchandises (8); janvier 1993 en liaison avec les
marchandises (7); mars 1993 en liaison avec les marchandises
(4); juillet 1993 en liaison avec les marchandises (2), (6); juin 1994
en liaison avec les marchandises (5), (10); juillet 1994 en liaison
avec les marchandises (1); mars 1995 en liaison avec les
marchandises (3); août 1995 en liaison avec les marchandises (9),
(11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (12).

1,020,879. 1999/06/30. TradeCast Ltd., 3355 West Alabama,
Suite 880, Houston, Texas, 77098, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

TRADECAST 
WARES: Computer software for use in the financial services
industry for the purposes of analyzing, quoting and trading and
technical/user manuals sold as same. SERVICES: Stock
brokerage and exchange services and the dissemination of
financial news. Priority Filing Date: January 20, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75-624,473 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 13, 1999 under No. 2,261,364 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans l’industrie des
services financiers à des fins d’analyse, de proposition et de
commerce et manuels techniques et guides de l’utilisateur vendus
comme un tout. SERVICES: Services de courtage d’actions et de
change et diffusion d’informations financières. Date de priorité de
production: 20 janvier 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 75-624,473 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 juillet 1999 sous le No. 2,261,364 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,031,592. 1999/10/08. SURVIVAL BAR INC., 6633 Chisholm
Trail, Duncan, B.C., BRITISH COLUMBIA, V9L5X9 
 

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

WARES: Nutritious and energy bars, muffin mix and pancake mix.
Used in CANADA since July 15, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Barres nutritives et énergétiques, mélange à
muffins et mélange à crêpes. Employée au CANADA depuis 15
juillet 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,051,779. 2000/03/22. WeddingChannel.com, Inc., 888 South
Figueroa, Suite 700, Los Angeles, California 90017, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

WeddingChannel.com 
Color is claimed as a feature of the mark. The word wedding is
black and the words channel.com are light purple or lavender.

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

SERVICES: (1) Advertising agencies and business marketing
consulting services; computerized on-line search and ordering
service featuring retail distribution of a full line of houseware
products, including formal dinnerware, casual dining, flatware,
crystal, housewares, glasses and mugs, barware, kitchen, house
decor, and other serveware. (2) Travel information services. (3)
Providing information by means of a global computer network in
the field of wedding planning consultation services, namely,
wedding party advice, invitation and guest advice and fashion
advice, entertainment advice, and catering advice. Used in
CANADA since at least as early as May 1999 on services. Priority
Filing Date: September 23, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/806,968 in association with the
same kind of services (1), (2); September 23, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/980,014 in
association with the same kind of services (3). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 29, 2002 under No. 2,641,605
on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on September
16, 2003 under No. 2,763,090 on services (1), (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Le mot "wedding" est en noir et les mots "channel.com" sont en
mauve clair ou lavande.

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

SERVICES: (1) Services d’agences de publicité et services de
conseil en commercialisation pour entreprises; services de
recherche et de commande en ligne ayant trait à la distribution au
détail d’une gamme complète d’articles ménagers, y compris
vaisselle d’apparat, vaisselle de tous les jours, coutellerie,
verrerie, articles ménagers, verres et grosses tasse, articles de
bar, de cuisine, de décoration intérieure et autres articles de
service. (2) Services d’information de voyage. (3) Mise à
disposition d’information sur un réseau informatique mondial dans
le domaine des services de conseil en planification de mariage,
nommément conseils en matière de réceptions de mariage,
conseils aux invités, conseils de mode, conseils en matière de
divertissement et conseils ayant trait aux services de traiteur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1999
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 23
septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/806,968 en liaison avec le même genre de services (1), (2);

23 septembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 75/980,014 en liaison avec le même genre de services (3).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 29 octobre 2002 sous le No. 2,641,605 en liaison avec les
services (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 septembre 2003
sous le No. 2,763,090 en liaison avec les services (1), (2).

1,061,948. 2000/06/06. The Coleman Company, Inc., a Delaware
corporation, 3600 North Hydraulic Avenue, Wichita, Kansas
67219, 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 

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

WARES: (1) Electric and fuel operated lanterns, flashlights and
camping stoves; sleeping bags, inflatable furniture; camping
furniture; portable coolers and camping cookware, namely, grills,
griddles, cutlery, namely forks, spoons, and knives, plastic bottles
and jugs for holding liquids, and containers not made of precious
metal or metal plated namely, wash basins, and buckets; and
tents. (2) Electric and fuel operated lanterns and camping stoves.
Priority Filing Date: March 06, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/936,479 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 15, 2004 under No. 2,854,111 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Lanternes fonctionnant à l’électricité et au
carburant, lampes de poche et cuisinières de camping; sacs de
couchage, meubles gonflables; meubles de camping; glacières
portatives et batterie de cuisine pour camping, nommément, grils,
plaques à frire, coutellerie, nommément fourchettes, cuillères, et
couteaux, bouteilles de plastique et cruches pour liquides, et
contenants en matériel autre qu’en métal précieux ou en métal
chromé nommément, bassins, et seaux; et tentes. (2) Lanterne
fonctionnant à l’électricité et au carburant et cuisinières de
camping. Date de priorité de production: 06 mars 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/936,479 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juin
2004 sous le No. 2,854,111 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,067,237. 2000/07/14. PAULINE M. KROESE, Jan
Evertsenstraat 45 III, 1057 BN Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

ALIEN 
WARES: Perfumery and thereto related products all perfumed
namely: toilet water, perfume waters, eau de cologne, perfume
extracts, perfumed facial cream, bath oil, bath salts, perfumed
soaps. Priority Filing Date: February 18, 2000, Country:
BENELUX, Application No: 957276 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie et produits connexes, tous
parfumés, nommément eau de toilette, eaux de parfum, eau de
Cologne, extraits de parfums, crème parfumée pour le visage,
huile pour le bain, sels de bain, savons parfumés. Date de priorité
de production: 18 février 2000, pays: BENELUX, demande no:
957276 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,069,478. 2000/07/28. Stevies, Inc., 52 - 16 Barnet Avenue,
Long Island City, New York 11104, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 
 

WARES: (1) Cosmetics; namely, nail polish, concealers,
foundation, and compacts. (2) Paper goods; namely, stationery,
namely, address books, photograph albums, loose-leaf binders,
calendars, desk pads, printed forms, partially printed forms, art
paper, bond paper, construction paper and craft paper; notebooks
and general feature magazines. (3) Toys; namely, stuffed animals,
baby rattles, balls, namely baseballs, basketballs, billiard balls,
footballs, golf balls, lacrosse balls, field hockey balls, playground
balls, soccer balls, tennis balls and volley balls; bath tub toys, dog
toys, dolls, kites, music boxes, skates, and bandalore tops, return
tops. (4) Toys; namely, stuffed toy animals, baby rattles,
baseballs, namely baseballs, basketballs, bath tub toys, dog toys,
dolls, kites, ice skates, in-line skates, roller skates and yon lyons.

Priority Filing Date: February 10, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/913,855 in association
with the same kind of wares (4). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (4). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 14, 2004 under No. 2884548 on
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; nommément vernis à
ongles, cache-cernes, fond de teint, et poudriers. (2) Articles en
papier; nommément papeterie, nommément carnets d’adresses,
albums à photos, classeurs à anneaux, calendriers, sous-mains,
formulaires imprimés, formulaires partiellement imprimés, papier
pour artiste, papier bond, papier de bricolage et papier pour
l’artisanat; cahiers et revues d’articles généraux. (3) Jouets,
nommément animaux rembourrés, hochets pour bébés, balles,
nommément balles de baseball, ballons de basket-ball, boules de
billard, ballons de football, balles de golf, balles de crosse, balles
de hockey sur gazon, balles de terrain de jeu, ballons de soccer,
balles de tennis et ballons de volley-ball; jouets pour la baignoire,
jouets pour chiens, poupées, cerfs-volants, boîtes à musique,
patins, et émigrettes, yoyos. (4) Jouets; nommément animaux
rembourrés, hochets pour bébés, balles de base-ball,
nommément balles de base-ball, ballons de basket-ball, jouets de
baignoire, jouets pour chiens, poupées, cerfs-volants, patins à
glace, patins à roues alignées, patins à roulettes et yon lyons.
Date de priorité de production: 10 février 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/913,855 en liaison avec le
même genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 septembre 2004
sous le No. 2884548 en liaison avec les marchandises (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).

1,076,247. 2000/09/18. CHAMPAGNE DE VENOGE société
anonyme, 46 Avenue de Champagne, 51200 EPERNAY,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H2Z2B7 

GRAND VIN DES PRINCES 
MARCHANDISES: Champagne. Date de priorité de production:
22 mars 2000, pays: OHMI (CE), demande no: 1580679 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 06 juin 2001 sous le No. 1580679 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Champagne. Priority Filing Date: March 22, 2000,
Country: OHIM (EC), Application No: 1580679 in association with
the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on June 06, 2001 under No. 1580679 on
wares.
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1,086,271. 2000/12/13. TruGreen L.P., One ServiceMaster Way,
Downers Grove, IL 60515, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

America’s Authority on Lawn and 
Landscape Services 

The right to the exclusive use of the words LAWN AND
LANDSCAPE SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Lawn, tree and shrub maintenance services. Priority
Filing Date: October 19, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/150,021 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 October 28, 2003 under No. 2,777,166 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’entretien de pelouses, d’arbres et
d’arbustes. Date de priorité de production: 19 octobre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/150,021 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 28 octobre 2003 sous le No.
2,777,166 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,087,223. 2000/12/22. Relizon SNE Inc. (a Delaware
corporation), 300 Delaware Avenue, 9th Floor, Wilmington,
Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

EXCEPTIONAL PEOPLE, PROVEN 
RESULTS 

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

WARES: Bar code readers, bar code hardware and software;
label design software; optical scanners; computer printer
accessories, namely, ribbons, diskettes, toner cartridges; thermal
and laser printers; electronic business forms and electronic
documents, namely: downloadable standard and customized
electronic forms and documents for use in business available via
local, global, cable and wireless networks; stationery, namely:
letterhead, business cards, notepads, envelopes and file folders,
printed forms; identification cards; blank, partially printed, and
printed labels; direct thermal and thermal transfer labels, bar code
labels, adhesive labels, pressure sensitive labels, pressure
sensitive adhesive label paper stock, label papers, laser sheet
labels, and label printing ribbons; patient admission wristbands;

prescription pads; tags; tickets, namely: printed price, event,
production control, and inventory control tickets; copy paper.
SERVICES: Advertising agency services and direct mailing
advertising; document management services; database marketing
services; data analysis and modeling services; direct mailing
services; direct marketing services; marketing services, namely:
strategic consulting and campaign development and deployment;
business database marketing consulting services; business
marketing data analysis and modeling services; direct business
marketing services, namely: conducting market studies; marketing
response analysis services, namely: measurement, analysis, and
assessment of the responses and effectiveness of marketing
sales, and advertising campaigns, and providing reports and
recommendations regarding such campaigns; response
management services; document warehousing and distribution
services; electronic bill payment and presentment services; call
center services; electronic mail services; telemarketing services;
computer consultation services; computer services, namely, bar
code solution support services; printing services; electronic and
digital printing services; web development services for others;
customer service programs; fulfillment services, namely:
receiving, assembling, picking, packaging, consolidating, and
preparing merchandise and marketing collateral orders for
shipment; filing systems for others; preparation of identification
cards; information repository services. Priority Filing Date:
December 20, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/040,079 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 EXCEPTIONAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Lecteurs de codes à barres et matériel
informatique et logiciels connexes; logiciels de création
d’étiquettes; lecteurs optiques; accessoires d’imprimante,
nommément rubans, disquettes, cartouches de toner;
imprimantes thermiques et laser; formulaires commerciaux
électroniques et documents électroniques, nommément
formulaires et documents électroniques standard et personnalisés
téléchargeables pour utilisation dans les entreprises et
accessibles au moyen de réseaux locaux, mondiaux, câblés et
sans fil; papeterie, nommément papier à en-tête, cartes d’affaires,
bloc-notes, enveloppes et chemises de classement, formulaires
imprimés; cartes d’identité; étiquettes vierges, partiellement
imprimées et imprimées; étiquettes à transfert thermique direct et
à transfert thermique, étiquettes de code à barres, étiquettes
adhésives, étiquettes autocollantes, papier d’impression pour
étiquettes auto-adhésives, papier à étiquettes, étiquettes en
feuilles pour impression au laser et rubans d’impression pour
étiquettes; bracelets d’identification de patients; blocs
d’ordonnance; étiquettes; billets et étiquettes, nommément
étiquettes de prix, billets d’événements, étiquettes de contrôle de
la production et étiquettes d’inventaire; papier à photocopie.
SERVICES: Services d’agence de publicité et de publipostage;
services de gestion de documents; services de commercialisation
de bases de données; services d’analyse et de modélisation de
données; services de sollicitation par la poste; servies de
marketing direct; services de commercialisation, nommément
conseils stratégiques et développement et mise en oeuvre de
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campagnes; services de conseil en rapport avec la mise en
marché de bases de données; services d’analyse et de
modélisation de données sur la commercialisation dans les
entreprises; services de marketing direct dans les entreprises,
nommément tenue d’études de marchés; services d’analyse des
réponses au regard des campagnes de commercialisation,
nommément mesure, analyse et évaluation de réponses ainsi que
de l’efficacité des ventes liées à la commercialisation et des
campagnes publicitaires, et fourniture de rapports et de
recommandations concernant de telles campagnes; services de
gestion de réponses; services de stockage et de distribution de
documents; services de paiement et de présentation
électroniques de factures; services de centre d’appels; services
de courrier électronique; services de télémarketing; services de
conseil en informatique; services d’informatique, nommément
services de soutien de solutions de codes à barres; services
d’imprimerie; services d’imprimerie électronique et numérique;
services de développement de pages Web pour des tiers;
programmes de service à la clientèle; services de réalisation,
nommément réception, assemblage, cueillette, emballage,
groupement et préparation de marchandises et de commandes
accessoires liées à la commercialisation pour expédition;
systèmes de classement pour des tiers; préparation de cartes
d’identité; services de référentiel d’information. Date de priorité de
production: 20 décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/040,079 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.

1,094,907. 2001/03/05. Infoservant Corporation, 38 Aleutian
Road, Ottawa, ONTARIO, K2H7C8 

InfoServant 
WARES: Business communication software for web-conferencing
and a web data repository to complement web-conferencing.
SERVICES: Software services to facilitate the secure storage and
retrieval of shared data using Internet communication facilities and
to enable the conferencing of multiple internet-attached users to
view and comment on content or presentation material directed by
a specific user or users. Used in CANADA since at least as early
as February 01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de communication d’affaires pour
conférences Web et dépôt de données sur le Web à l’appui de ces
conférences. SERVICES: Logiciels pour faciliter le stockage et la
récupération, de façon sécuritaire, de données partagées par le
biais d’installations de communication sur le réseau Internet et
pour permettre à de multiples utilisateurs Internet de participer à
une cyberconférence et ainsi voir et commenter le contenu d’un
exposé présenté par un ou plusieurs utilisateurs spécifiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,094,908. 2001/03/05. Infoservant Corporation, 199 Bay Street,
Suite 5300, Commerce Court West, Toronto, ONTARIO, M5L1B9 

 

WARES: Business communication software for web-conferencing
and a web data repository to complement web-conferencing.
SERVICES: Software services to facilitate the secure storage and
retrieval of shared data using Internet communication facilities and
to enable the conferencing of multiple internet-attached users to
view and comment on content or presentation material directed by
a specific user or users. Used in CANADA since at least as early
as February 01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de communication d’affaires pour
conférences Web et dépôt de données sur le Web à l’appui de ces
conférences. SERVICES: Logiciels pour faciliter le stockage et la
récupération, de façon sécuritaire, de données partagées par le
biais d’installations de communication sur le réseau Internet et
pour permettre à de multiples utilisateurs Internet de participer à
une cyberconférence et ainsi voir et commenter le contenu d’un
exposé présenté par un ou plusieurs utilisateurs spécifiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,096,029. 2001/03/14. OSRAM SYLVANIA INC., 100 Endicott
Street, Danvers, Massachusetts, 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 

myLIGHTPOINT 
SERVICES: Providing technical information regarding lighting
technology, design, theory and applications by means of a global
computer network. Priority Filing Date: March 01, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/219,453 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 25, 2004 under No. 2,845,387 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture via un réseau informatique mondial
d’information technique sur la technologie, la conception, les
aspects théoriques et les applications en ce qui a trait à
l’éclairage. Date de priorité de production: 01 mars 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/219,453 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 mai 2004 sous le No.
2,845,387 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,102,878. 2001/05/14. Merck & Co., Inc. a New Jersey
corporation, One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse
Station, New Jersey 08889, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

EMEND 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, an anti-emetic,
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes,
pharmaceutical preparations for cardiovascular disorders, anxiety,
depression, obesity, respiratory disorders and cancer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques anti-émétiques pour le traitement
du diabète, préparations pharmaceutiques pour troubles
cardiovasculaires, angoisse, dépression, obésité, troubles
respiratoires et cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,108,036. 2001/06/28. Ahlstrom Corporation, Eteläesplanadi 14,
00130 Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Printed matter, namely printing paper, art paper;
cardboard boxes; bookbinding material; photographs; stationery,
namely note paper, note pads and envelopes; adhesives for
stationery or household purposes; artists’ materials namely artist’s
paint brushes, artist’s pens; paint brushes; staplers, rubber bands;
instructional and teaching material ( except apparatus ); plastic
materials for packaging namely, plastic bubble-packs for
packaging; playing cards; printers’ type; printing blocks; pre-
impregnated laminate papers; abrasive base papers; wall papers;
cotton papers; supercalendered papers; vulcan fiber base papers;
gasket papers; electrical insulating papers; vegetable parchment;
creped papers; medical sterilizing papers; masking tape base

paper; wet wipes; table cover papers; sewing crepe; mulching
paper; coreboard and cores made therefrom; yarn carriers; kraft
papers; filter papers; machine-glazed papers; surface-finished
papers; calendered kraft papers; glassine papers; coated papers;
non-adhesive papers; calendered non-adhesive papers; grease-
resistant papers; one-side coated papers; twisted papers;
calendered papers; one-side metallized papers; transparent
papers; writing papers. (2) Rubber, gutta-percha, gum, asbestos,
mica for use in the manufacture of paper; plastics in extruded form
for use in manufacture; adhesive packing tape for industrial or
commercial use; flexible pipes, not of metal; plastic tubes, plastic
films for packaging, woven and specialty reinforcements,
glassfibre reinforcements, glassfibre mats, rovings, chopped
strands. (3) Unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); plastic films for commercial use, not for insulation or
textile use; glassfibre filter media. (4) Yarns and threads for textile
use; fibreglass threads. (5) Textiles and textile goods namely
napkins, placemats, bed covers and table cloths not of paper;
glass fiber tissues and glass cloth; fiberglass fabric for textile use;
filtering materials, made of non-woven fabric, for air and liquid
filtration for industrial applications in the automotive, heavy duty
vehicle industries, for filtration of water for domestic and
commercial use, for filtering of food for domestic and commercial
uses and for medical and diagnostic devices in the medical
industry. (6) Paper, cardboard and goods made from these
materials namely, printing paper, art paper, cardboard boxes,
photographs; stationery namely, notepad, writing paper, and
envelopes; printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus); pre-impregnated laminate papers; abrasive
base papers; wall papers; cotton papers; supercalendered
papers; vulcan fiber base papers; gasket papers; electrical
insulating papers; vegetable parchment; creped papers; medical
sterilizing papers; masking tape base paper; table cover papers;
sewing crepe; mulching paper; coreboard and cores made
therefrom; yarn carriers; kraft papers; filter papers; filter media;
machine-glazed papers; surface-finished papers; calendered kraft
papers; glassine papers; coated papers; non-adhesive papers;
calendered non- adhesive papers; grease-resistant papers; one-
side coated papers; twisted papers; calendered papers; one-side
metallized papers; transparent papers; writing papers. (7) Woven
and specialty reinforcements, glassfibre reinforcements,
glassfibre mats, rovings, chopped strands. (8) Glassfibre tissues,
for use in insulation, flooring and transportation; nonwovens,
namely non-woven fabrics, materials and substrates for use in
institutional, commercial, industrial, domestic, general and special
applications; filtering materials, made of non-woven fabric, for air
and liquid filtration for industrial applications in the automotive,
heavy duty vehicle industries, for filtration of water for domestic
and commercial use, for filtering of food for domestic and
commercial uses, and for medical and diagnostic devices in the
medical industry. Priority Filing Date: December 28, 2000,
Country: FINLAND, Application No: T200004394 in association
with the same kind of wares (6), (7), (8). Used in FINLAND on
wares (6), (7), (8). Registered in or for FINLAND on January 31,
2002 under No. 222865 on wares (6), (7), (8). Proposed Use in
CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5).
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MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément papier à imprimer,
papier pour artiste; boîtes en carton; matériaux à reliure;
photographies; papeterie, nommément papier à écrire, blocs-
notes et enveloppes; articles adhésifs de papeterie ou à usage
ménager; matériel d’artiste, nommément pinceaux et plumes
d’artiste; pinceaux; agrafeuses, élastiques; matériel didactique
(sauf appareils); matériaux plastiques d’emballage, nommément
feuilles bulles en matière plastique pour emballage; cartes à jouer;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; papier contrecollé
pré-imprégné; papier support d’abrasif ; papier peint; papier coton;
papier surcalandré; papier à base de fibre vulcanisée; papier-
étoupe; papier pour l’isolation électrique; papier sulfurisé; papier
crêpé; papier à stérilisation pour fins médicales; papier à ruban de
masquage; lingettes humides; nappes en papier; papier crêpe
pour la couture; paillis de papier; panneaux d’âme et mandrins qui
en sont issus; supports pour fils; papier kraft; papier filtre; papier
frictionné sur machine; papier à fini de surface; papier kraft
calandré; papier cristal; papier couché; papier non adhésif; papier
calandré non adhésif; papier imperméable aux graisses; papier
couché une face; papier tordu; papier calandré; papier métallisé
une face; papier transparent; papier à écrire. (2) Caoutchouc,
gutta-percha, gomme, amiante, mica à utiliser dans la fabrication
du papier; matières plastiques sous forme extrudée à utiliser en
fabrication; ruban d’emballage adhésif pour usage industriel ou
commercial; tuyauterie souple non métallique; tubes plastique,
films plastique pour emballage, renforts tissés et renforts
spécialisés, renforts en fibres de verre, mats en fibres de verre,
mèches discontinues, torons à fils de base coupés. (3) Verre non
travaillé ou semi-travaillé (sauf le verre de construction); films en
plastique pour usage commercial, non utilisés pour l’isolation ou le
textile; matériau filtrant en fibres de verre. (4) Fils à usage textile;
fils en fibre de verre. (5) Produits en tissu et articles textiles,
nommément serviettes de table, napperons, couvre-lits et nappes
non faits de papier; tissus de fibre de verre et tissus de verre;
tissus en fibre de verre pour utilisation textile; matériaux filtrants
faits de non-tissés à usage industriel pour filtration de l’air et des
liquides dans le secteur de l’automobile et des véhicules utilitaires
lourds, pour filtration de l’eau à des fins domestiques et
commerciales, pour filtrage des aliments à des fins domestiques
et commerciales et pour appareil de diagnostique médical dans
l’industrie médical. (6) Papier, carton et produits faits de ces
matières, nommément papier d’impression, papier pour artiste,
boîtes de carton, photographies; articles de papeterie,
nommément bloc-notes, papier à écrire et enveloppes; imprimés;
matériel pédagogique (à l’exclusion des appareils); papier
contrecollé pré-imprégné; papier support d’abrasif ; papier peint;
papier coton; papier surcalandré; papier à base de fibre
vulcanisée; papier-étoupe; papier pour l’isolation électrique;
papier sulfurisé; papier crêpé; papier à stérilisation pour fins
médicales; papier à ruban de masquage; nappes en papier; papier
crêpe pour la couture; papier pour la culture; panneaux d’âme et
mandrins qui en sont issus; supports pour fils; papier kraft; papier
filtre; éléments filtrants; papier frictionné sur machine; papier à fini
de surface; papier kraft calandré; papier cristal; papier couché;
papier non adhésif; papier calandré non adhésif; papier
imperméable aux graisses; papier couché une face; papier tordu;
papier calandré; papier métallisé une face; papier transparent;
papier à écrire. (7) Renforts tissés et renforts de spécialité,
renforts de fibres de verre, mats de fibres de verre, mèches

discontinues, fils de base coupés. (8) Tissus de fibres de verre
pour isolation, revêtement de sol et transport; non-tissés,
nommément non-tissés, matériaux et sous-couches pour usage
institutionnel, commercial, industriel, domestique et général et
pour applications spéciales; matériaux filtrants faits de non-tissés
à usage industriel pour filtration de l’air et des liquides dans le
secteur de l’automobile et des véhicules utilitaires lourds, pour
filtration de l’eau à des fins domestiques et commerciales, pour
filtrage des aliments à des fins domestiques et commerciales et
pour dispositifs médicaux et de diagnostic dans le secteur
médical. Date de priorité de production: 28 décembre 2000, pays:
FINLANDE, demande no: T200004394 en liaison avec le même
genre de marchandises (6), (7), (8). Employée: FINLANDE en
liaison avec les marchandises (6), (7), (8). Enregistrée dans ou
pour FINLANDE le 31 janvier 2002 sous le No. 222865 en liaison
avec les marchandises (6), (7), (8). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5).

1,109,549. 2001/07/16. ICU MEDICAL, INC., 951 Calle
Amanecer, San Clemente, California 92673, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SETSOURCE 
WARES: Medical devices, namely, medical intravenous
connectors and component parts thereof, stopcocks, check
valves, medical tubing for the transfer of fluids, hypodermic
needles, enteral valves, adapters for the exchange of fluids and
gases, anti siphon valves, y-sites, pump cassettes, burrette
chambers for use with medical devices for accurate fluid
dispensing and measurement, connectors for dispensing medical
solutions, medical tubing caps for the prevention of contamination,
needleless connectors for the transfer of fluids, caps for medical
connectors to prevent contamination, medical filters, clamps for
medical tubing, intravenous (iv) bag spikes, drip chambers for use
with infusion sets, male luer slips, male luer locks, female luer
locks, back check valves, surgical equipment in the nature of roller
clamps, male spin locks, manifolds for the infusion of fluids, and
intravenous (IV) start and dressing change kits primarily
composed of the above items for medical use. Priority Filing Date:
January 17, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/195649 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 27,
2004 under No. 2,867,123 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
connecteurs médicaux intraveineux et composants connexes,
robinets, clapets anti-retour, tubage médical pour le transfert de
fluides, aiguilles hypodermiques, valves entérales, adaptateurs
pour l’échange de fluides et de gaz, robinets à siphon, points de
ponction, cassettes pour pompes, burrettes pour cavités du coeur
pour utilisation avec des dispositifs médicaux pour distribution et
mesurage adéquats de fluides, connecteurs pour distribution de
solutions médicales, bouchons pour tubage médical pour la
prévention de contamination, connecteurs sans aiguille pour le
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transfert de fluides, bouchons pour connecteurs médicaux pour la
prévention de contamination, filtres médicaux, brides de serrage
pour tubage médical, sacs avec perforateur intraveineux (i.v.),
chambres compte-gouttes pour utilisation avec ensemble
d’infusions, embout de Luer mâle, vis Luer mâle, vis Luer femelle,
clapets anti-retour, équipement chirurgical sous forme de pinces à
roulettes, Spinlock mâle, connecteurs pour l’infusion de fluides, et
trousses de démarrage et de changements de pansements
intraveineux (i.v.) composées principalement des articles
susmentionnés à des fins médicales. Date de priorité de
production: 17 janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/195649 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous le No. 2,867,123 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,111,034. 2001/07/30. BED-CHECK CORPORATION, P.O. Box
170, Tulsa, Oklahoma 74101, 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 

ACCESS 
WARES: Computer software for data collection from electronic
patient monitors, namely, bed exit monitors. Used in CANADA
since at least as early as July 1999 on wares. Priority Filing Date:
January 31, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/202756 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour collecte de données produites
par des moniteurs électroniques de patients, nommément
dispositifs de surveillance de présence au lit. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 31 janvier
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
202756 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,113,785. 2001/08/24. St. Francis Herb Farm, Inc., Box 29, 104
Maika Road, Combermere, ONTARIO, K0J1L0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BOWLEY KERR
COLLINS, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203, OTTAWA,
ONTARIO, K1S1V7 

MINERAL MATRIX 
The right to the exclusive use of the word MINERAL is disclaimed
apart from the trademark with respect to the following wares:
health products, namely, functional foods namely, powdered goat
whey in both loose and capsule form.

WARES: Health products, namely: functional foods namely,
powdered goat whey in loose and capsule form, brochures.
SERVICES: Information relating to general nutrition, hydrotherapy
and health and herbal matters, protocols, clinics, spas. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MINERAL en ce qui concerne les
marchandises désignées comme les produits de santé,
nommément aliments fonctionnels, nommément lactosérum de
chèvre en poudre sous forme libre et en capsule en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de santé, nommément aliments
fonctionnels, nommément lactosérum de chèvre en poudre non
comprimée et sous forme de capsules, brochures. SERVICES:
Information dans les domaines suivants : alimentation en général,
hydrothérapie, santé et herbes, protocoles, cliniques, spas.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,114,707. 2001/09/05. easyGroup IP Licensing Limited, The
Rotunda, 42-43 Gloucester Crescent, Camden, London, NW1
7DL, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

EASYJET 
WARES: (1) Tickets, vouchers, coupons and travel documents.
(2) Printed matter and publications, namely, brochures, leaflets,
flyers, magazines, newspapers, printed guides, labels, printed
forms and printed tables. (3) Wrapping and packaging, namely,
wrapping paper, paper bags for packaging, envelopes for
packaging, plastic bags, packing paper, plastic bubble packs for
wrapping and paper. (4) Books, manuals, pamphlets, newsletters,
newspapers, magazines and periodicals; labels and tags; posters.
(5) Teaching and instructional materials, namely, training
manuals, operation manuals, in flight safety leaflets and notices.
(6) Clothing, namely, suits, shirts, t-shirts, jumpers, jackets,
trousers, coats, raincoats, sweatshirts, dresses, skirts, pants,
waistcoats, ties, scarve; headgear, namely, hats and caps.
SERVICES: (1) Information services relating to transportation
services, namely, information services provided on-line from a
computer database on the Internet. (2) Transportation of goods,
passengers and travellers by air; airport check-in services;
arranging of transportation of goods, passengers and travellers by
land; airline services; baggage handling services; cargo handling
and freight services; arranging, operating and providing facilities
for tours, excursions and vacations; chartering of aircraft; rental
and hire of aircraft, vehicles and boats; aircraft parking services;
travel agency and tourist office services; advisory and information
services relating to the aforesaid services; (3) Electronic mail
services, namely, the transmission of receipts, booking
confirmations, coupons, information notices and newsletters, sent
via electronic mail; operating search engines, which relate to a
website that offers travel agency and airline booking services. (4)
Temporary accomodation; provision of food and drink; catering;
hotel, restaurant, cafe and bar services; hotel management and
reservation services; providing facilities for exhibitions and
conferences. Used in CANADA since at least as early as October
1998 on wares (1) and on services (1). Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services (2), (3), (4). Registered in or
for UNITED KINGDOM on October 04, 1996 under No. 2016785
on wares and on services (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA
on wares (2), (3), (4), (5) and on services (2), (3).
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MARCHANDISES: (1) Billets, bons d’échange, bons de réduction
et documents de voyage. (2) Imprimés et publications imprimées,
nommément brochures, dépliants, prospectus, revues, journaux,
guides imprimés, étiquettes, formulaires imprimés et tableaux
imprimés. (3) Papier d’emballage et de conditionnement,
nommément papier d’emballage, sacs en papier pour emballage,
enveloppes pour emballage, sacs de plastique, papier
d’emballage, films à bulles d’air en plastique pour
conditionnement et papier. (4) Livres, manuels, dépliants,
bulletins, journaux, magazines et périodiques; vignettes et
étiquettes; affiches. (5) Matériel didactique et de formation,
nommément manuels de formation, manuels d’utilisation,
dépliants ayant trait à la sécurité en vol et avis. (6) Vêtements,
nommément costumes, chemises, tee-shirts, chasubles, vestes,
pantalons, manteaux, imperméables, pulls d’entraînement, robes,
jupes, pantalons, gilets, cravates, foulard; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes. SERVICES: (1) Services
d’information ayant trait à des services de transport, nommément
services d’information fournis en ligne à partir d’une base de
données informatisées sur Internet. (2) Transport de
marchandises, de passagers et de voyageurs par air; services
d’enregistrement à un comptoir de transporteur aérien;
organisation de transport de marchandises, de passagers et de
voyageurs par terre; services de transport aérien; services de
manutention de bagages; services de fret ou de manutention de
marchandises; organisation, exploitation et fourniture
d’installations pour circuits touristiques, excursions et vacances;
nolisement d’avions; location et louage d’aéronefs, de véhicules et
de bateaux; services de stationnement d’aéronefs; services de
bureau touristique et d’agence de voyage; services de conseils et
de renseignements ayant trait aux services susmentionnés. (3)
Services de courrier électronique, nommément transmission via
courrier électronique d’accusés de réception, confirmations de
réservation, bons de réduction, avis et bulletins d’information;
exploitation de moteurs de recherche en rapport avec un site Web
offrant les services d’agence de voyage et de réservation de billets
d’avion. (4) Services d’hébergement temporaire, services de
restauration; services de traiteur; services d’hôtel, de restaurant,
de café et de bar; services de gestion hôtelière et de réservations
hôtelières; fourniture d’installations pour expositions et
conférences. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 1998 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1). Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2),
(3), (4). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 octobre
1996 sous le No. 2016785 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5) et en liaison avec
les services (2), (3).

1,117,286. 2001/10/01. SOCIETY FOR WORLDWIDE
INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION S.C.R.L.,
Avenue Adele 1, 1310 La Hulpe, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

SWIFTAlliance 

WARES: (1) Apparatus for data processing, transmission and
reproduction of data, namely computer terminals, coders and
decoders, scramblers, screens and other peripheral equipment for
computers, smart cards; magnetic, optical and electronic data
carriers, provided with computer programs or not, such computer
programs for enabling secure e-commerce, electronic
transactions and remittances and to guarantee the origin and
content of electronic transactions, for facilitating safe e- commerce
and electronic messaging services, for use in database
management, for applications relating to financial affairs,
facilitating financial affairs, facilitating messaging services both of
general and financial character and for the transfer of system
messages by electronic means or by means of a computer
network or the internet, for allowing customers to access bank
account information and transact business, for allowing users to
perform electronic business transactions via global computer
networks. (2) Software for enabling secure e-commerce,
electronic transactions and remittances and to guarantee the
origin and content of electronic transactions, for facilitating safe e-
commerce and electronic messaging services, for use in database
management, for applications relating to financial affairs,
facilitating financial affairs, facilitating messaging services both of
general and financial character and for the transfer of system
messages by electronic means or by means of a computer
network or the internet; computer communication software to
allow customers to access bank account information and transact
business; computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions via global computer
networks. (3) Printed computer programs for enabling secure e-
commerce, electronic transactions and remittances and to
guarantee the origin and content of electronic transactions, for
facilitating safe e-commerce and electronic messaging services,
for use in database management, for applications relating to
financial affairs, facilitating financial affairs, facilitating messaging
services both of general and financial character and for the
transfer of system messages by electronic means or by means of
a computer network or the internet, for allowing customers to
access bank account information and transact business, for
allowing users to perform electronic business transactions via
global computer networks. (4) Instruction books and manuals for
computer operation and programming and other printed matter for
giving information on facilitating financial businesses, transfer of
messages and of system messages by electronic means or by
means of a computer network or the internet; books relating to
management and internal organization, telecommunication,
transfer of messages and facilitating safe e-commerce and
electronic transactions. SERVICES: (1) Business advice relating
to finances and organization, in particular to financial institutions.
(2) Maintenance and repair of computers and peripheral
equipment therefor. (3) Providing telecommunication services to
financial institutions, namely, the transfer of business messages
and/or financial messages, electronic transactions and transfer of
system messages, facilitating safe e-commerce and electronic
transactions and remittances, the aforesaid services all electronic
or by means of a computer network or the Internet. (4) Training of
computer-operators and organization of courses and seminars,
the aforesaid relating to computers and peripheral equipment
therefor, to be used in the financial telecommunication field;
development of computers and peripheral equipment for
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computers and software for use in a telecommunication network;
system analysis and adaptation of individual computer systems to
the network system; writing and adapting of computer programs;
rental of computers and peripheral equipment for computers;
advice relating to telecommunication services. (5) Business
advice relating to finances and organization, in particular to
financial institutions; maintenance and repair of computers and
peripheral equipment therefor; providing telecommunication
services to financial institutions, namely, the transfer of business
messages and/or financial messages, electronic transactions and
transfer of system messages, facilitating safe e-commerce and
electronic transactions and remittances, the aforesaid services all
electronic or by means of a computer network or the Internet;
training of computer-operators and organization of courses and
seminars, the aforesaid relating to computers and peripheral
equipment therefor, to be used in the financial telecommunication
field; development of computers and peripheral equipment for
computers and software for use in a telecommunication network;
system analysis and adaptation of individual computer systems to
the network system; writing and adapting of computer programs;
rental of computers and peripheral equipment for computers;
advice relating to telecommunication services. Used in CANADA
since at least as early as 1994 on wares and on services (1), (2),
(3), (4). Used in BELGIUM on wares and on services (5).
Registered in or for BENELUX on December 20, 2000 under No.
678822 on wares and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Appareils pour le traitement de données, la
transmission et la reproduction de données, nommément
terminaux informatiques, codeurs et décodeurs, brouilleurs,
écrans et autres périphériques pour ordinateurs, cartes
intelligentes; porteuses de données magnétiques, optiques et
électroniques, fournies ou non avec les programmes
informatiques permettant de sécuriser le commerce électronique,
les transactions électroniques et les paiements et de garantir la
provenance et le contenu de transactions électroniques, pour
faciliter le commerce électronique et les services de messagerie
électronique en ce qui a trait à la gestion de bases de données et
aux applications connexes aux activités financières, faciliter les
activités financières, faciliter les services de messagerie tant dans
le domaine des finances que général et le transfert de messages
du système au moyen d’un réseau informatique, d’un réseau
Internet ou de façon électronique, pour que les clients puissent
accéder aux renseignements sur leurs comptes et leurs
transactions bancaires, pour que les utilisateurs puissent effectuer
des transactions électroniques au moyen de réseaux
informatiques mondiaux. (2) Logiciels pour permettre le
commerce électronique, les opérations électroniques et les
paiements sécurisés et pour authentification de l’origine et du
contenu des opérations électroniques, pour facilitation des
services de commerce électronique et de messagerie
électronique sécurisés, pour utilisation à des fins de gestion de
bases de données, pour applications ayant trait aux opérations
financières, pour facilitation des opérations financières, pour
facilitation des services de messagerie de nature générale et
financière et pour transfert de messages système par des moyens
électroniques ou par l’entremise d’un réseau informatique ou de
l’Internet; logiciels de communication permettant aux clients de
consulter des renseignements de comptes bancaires et

d’exécuter des opérations; logiciels de commerce électronique
permettant aux utilisateurs d’exécuter des opérations
commerciales électroniques par l’intermédiaire de réseaux
informatiques mondiaux. (3) Programmes informatiques imprimés
pour permettre le commerce électronique, les opérations
électroniques et les paiements sécurisés et pour authentification
de l’origine et du contenu des opérations électroniques, pour
facilitation des services de commerce électronique et de
messagerie électronique sécurisés, pour utilisation à des fins de
gestion de bases de données, pour applications ayant trait aux
opérations financières, pour facilitation des opérations
financières, pour facilitation des services de messagerie de nature
générale et financière et pour transfert de messages système par
des moyens électroniques ou par l’entremise d’un réseau
informatique ou de l’Internet; pour permettre aux clients de
consulter des renseignements de comptes bancaires et
d’exécuter des opérations; pour permettre aux utilisateurs
d’exécuter des opérations commerciales électroniques par
l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux. (4) Livret
d’instructions et manuels pour exploitation d’ordinateurs et
programmation et autres documents imprimés pour fournir de
l’information visant à faciliter les transactions financières, le
transfert de messages d’utilisateur et de système de façon
électronique ou au moyen d’un réseau informatique ou de
l’Internet; livres ayant trait à la gestion et à l’organisation interne,
aux télécommunications, au transfert de messages et faciliter la
tenue de commerce électronique et de transactions électroniques
sécuritaires. SERVICES: (1) Conseils aux entreprises ayant trait
aux finances et à l’organisation, en particulier aux institutions
financières. (2) Maintenance et réparation d’ordinateurs et
d’équipement périphérique connexe. (3) Fourniture de services de
télécommunications à des établissements financiers, nommément
le transfert de messages commerciaux et/ou de messages
financiers, transactions électroniques et transfert de messages de
systèmes, facilitations de commerce électronique sécurisées de
transactions et de remises électroniques, tous étant des services
électroniques ou des services fournis au moyen d’un réseau
informatique ou de l’Internet. (4) Formation d’opérateurs
d’ordinateur et organisation de cours et de séminaires ayant trait
aux ordinateurs et aux périphériques informatiques utilisés dans le
secteur des télécommunications financières; élaboration
d’ordinateurs, de périphériques informatiques et de logiciels pour
utilisation dans un réseau de télécommunications; analyse de
systèmes et adaptation de systèmes informatiques au système
réseau; création et adaptation de programmes informatiques;
location d’ordinateurs et de périphériques informatiques; services
de conseil ayant trait aux services de télécommunications. (5)
Conseils aux entreprises ayant trait aux finances et à
l’organisation, en particulier aux établissements financiers;
maintenance et réparation d’ordinateurs et de périphériques
connexes; fourniture de services de télécommunications aux
établissements financiers, nommément transfert de messages
d’affaires et/ou de messages financiers, transactions
électroniques et transfert de messages du système, facilitation du
commerce électronique et des transactions électroniques et des
paiements, tous les services susmentionnés étant fournis au
moyen d’un réseau informatique, d’un réseau Internet ou de façon
électronique; formation d’opérateurs d’ordinateur et organisation
des cours et des séminaires, les produits susmentionnés ayant
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trait aux ordinateurs et aux périphériques connexes, pour
utilisation dans le domaine des réseaux de télécommunication;
développement d’équipement informatique et de périphérique
pour les ordinateurs et les logiciels et utilisés dans le domaine des
réseaux de télécommunication; analyse de système et adaptation
de systèmes informatiques indépendants pour le système réseau;
écriture et adaptation de programmes informatiques; location
d’ordinateurs et de périphériques pour ordinateurs; conseil ayant
trait aux services de télécommunications. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4).
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (5). Enregistrée dans ou pour BENELUX
le 20 décembre 2000 sous le No. 678822 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (5).

1,117,287. 2001/10/01. SOCIETY FOR WORLDWIDE
INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION S.C.R.L.,
Avenue Adele 1, 1310 La Hulpe, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

SWIFTNet 
WARES: (1) Apparatus for data processing, transmission and
reproduction of data, namely computer terminals, coders and
decoders, scramblers, screens and other peripheral equipment for
computers, smart cards; magnetic, optical and electronic data
carriers, provided with computer programs or not, such computer
programs for enabling secure e-commerce, electronic
transactions and remittances and to guarantee the origin and
content of electronic transactions, for facilitating safe e-commerce
and electronic messaging services, for use in database
management, for applications relating to financial affairs,
facilitating financial affairs, facilitating messaging services both of
general and financial character and for the transfer of system
messages by electronic means or by means of a computer
network or the internet, for allowing customers to access bank
account information and transact business, for allowing users to
perform electronic business transactions via global computer
networks. (2) Software for enabling secure e-commerce,
electronic transactions and remittances and to guarantee the
origin and content of electronic transactions, for facilitating safe e-
commerce and electronic messaging services, for use in database
management, for applications relating to financial affairs,
facilitating financial affairs, facilitating messaging services both of
general and financial character and for the transfer of system
messages by electronic means or by means of a computer
network or the internet; computer communication software to
allow customers to access bank account information and transact
business; computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions via global computer
networks. (3) Printed computer programs for enabling secure e-
commerce, electronic transactions and remittances and to
guarantee the origin and content of electronic transactions, for
facilitating safe e-commerce and electronic messaging services,
for use in database management, for applications relating to

financial affairs, facilitating financial affairs, facilitating messaging
services both of general and financial character and for the
transfer of system messages by electronic means or by means of
a computer network or the internet, for allowing customers to
access bank account information and transact business, for
allowing users to perform electronic business transactions via
global computer networks. (4) Instruction books and manuals for
computer operation and programming and other printed matter for
giving information on facilitating financial businesses, transfer of
messages and of system messages by electronic means or by
means of a computer network or the internet; books relating to
management and internal organization, telecommunication,
transfer of messages and facilitating safe e-commerce and
electronic transactions. SERVICES: (1) Business advice relating
to finances and organization, in particular to financial institutions.
(2) Maintenance and repair of computers and peripheral
equipment therefor. (3) Providing telecommunication services to
financial institutions, namely, the transfer of business messages
and/or financial messages, electronic transactions and transfer of
system messages, facilitating safe e-commerce and electronic
transactions and remittances, the aforesaid services all electronic
or by means of a computer network or the Internet. (4) Training of
computer-operators and organization of courses and seminars,
the aforesaid relating to computers and peripheral equipment
therefor, to be used in the financial telecommunication field;
development of computers and peripheral equipment for
computers and software for use in a telecommunication network;
system analysis and adaptation of individual computer systems to
the network system; writing and adapting of computer programs;
rental of computers and peripheral equipment for computers;
advice relating to telecommunication services. (5) Business
advice relating to finances and organization, in particular to
financial institutions; maintenance and repair of computers and
peripheral equipment therefor; providing telecommunication
services to financial institutions, namely, the transfer of business
messages and/or financial messages, electronic transactions and
transfer of system messages, facilitating safe e-commerce and
electronic transactions and remittances, the aforesaid services all
electronic or by means of a computer network or the Internet;
training of computer-operators and organization of courses and
seminars, the aforesaid relating to computers and peripheral
equipment therefor, to be used in the financial telecommunication
field; development of computers and peripheral equipment for
computers and software for use in a telecommunication network;
system analysis and adaptation of individual computer systems to
the network system; writing and adapting of computer programs;
rental of computers and peripheral equipment for computers;
advice relating to telecommunication services. Used in CANADA
since at least as early as 1998 on wares and on services (1), (2),
(3), (4). Used in BELGIUM on wares and on services (5).
Registered in or for BENELUX on December 20, 2000 under No.
678821 on wares and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Appareils pour le traitement de données, la
transmission et la reproduction de données, nommément
terminaux informatiques, codeurs et décodeurs, brouilleurs,
écrans et autres périphériques pour ordinateurs, cartes
intelligentes; porteuses de données magnétiques, optiques et
électroniques, fournies ou non avec les programmes
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informatiques permettant de sécuriser le commerce électronique,
les transactions électroniques et les paiements et de garantir la
provenance et le contenu de transactions électroniques, pour
faciliter le commerce électronique et les services de messagerie
électronique en ce qui a trait à la gestion de bases de données et
aux applications connexes aux activités financières, faciliter les
activités financières, faciliter les services de messagerie tant dans
le domaine des finances que général et le transfert de messages
du système au moyen d’un réseau informatique, d’un réseau
Internet ou de façon électronique, pour que les clients puissent
accéder aux renseignements sur leurs comptes et leurs
transactions bancaires, pour que les utilisateurs puissent effectuer
des transactions électroniques au moyen de réseaux
informatiques mondiaux. (2) Logiciels pour permettre le
commerce électronique, les opérations électroniques et les
paiements sécurisés et pour authentification de l’origine et du
contenu des opérations électroniques, pour facilitation des
services de commerce électronique et de messagerie
électronique sécurisés, pour utilisation à des fins de gestion de
bases de données, pour applications ayant trait aux opérations
financières, pour facilitation des opérations financières, pour
facilitation des services de messagerie de nature générale et
financière et pour transfert de messages système par des moyens
électroniques ou par l’entremise d’un réseau informatique ou de
l’Internet; logiciels de communication permettant aux clients de
consulter des renseignements de comptes bancaires et
d’exécuter des opérations; logiciels de commerce électronique
permettant aux utilisateurs d’exécuter des opérations
commerciales électroniques par l’intermédiaire de réseaux
informatiques mondiaux. (3) Programmes informatiques imprimés
pour permettre le commerce électronique, les opérations
électroniques et les paiements sécurisés et pour authentification
de l’origine et du contenu des opérations électroniques, pour
facilitation des services de commerce électronique et de
messagerie électronique sécurisés, pour utilisation à des fins de
gestion de bases de données, pour applications ayant trait aux
opérations financières, pour facilitation des opérations
financières, pour facilitation des services de messagerie de nature
générale et financière et pour transfert de messages système par
des moyens électroniques ou par l’entremise d’un réseau
informatique ou de l’Internet; pour permettre aux clients de
consulter des renseignements de comptes bancaires et
d’exécuter des opérations; pour permettre aux utilisateurs
d’exécuter des opérations commerciales électroniques par
l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux. (4) Livret
d’instructions et manuels pour exploitation d’ordinateurs et
programmation et autres documents imprimés pour fournir de
l’information visant à faciliter les transactions financières, le
transfert de messages d’utilisateur et de système de façon
électronique ou au moyen d’un réseau informatique ou de
l’Internet; livres ayant trait à la gestion et à l’organisation interne,
aux télécommunications, au transfert de messages et faciliter la
tenue de commerce électronique et de transactions électroniques
sécuritaires. SERVICES: (1) Conseils aux entreprises ayant trait
aux finances et à l’organisation, en particulier aux institutions
financières. (2) Maintenance et réparation d’ordinateurs et
d’équipement périphérique connexe. (3) Fourniture de services de
télécommunications à des établissements financiers, nommément
le transfert de messages commerciaux et/ou de messages

financiers, transactions électroniques et transfert de messages de
systèmes, facilitations de commerce électronique sécurisées de
transactions et de remises électroniques, tous étant des services
électroniques ou des services fournis au moyen d’un réseau
informatique ou de l’Internet. (4) Formation d’opérateurs
d’ordinateur et organisation de cours et de séminaires ayant trait
aux ordinateurs et aux périphériques informatiques utilisés dans le
secteur des télécommunications financières; élaboration
d’ordinateurs, de périphériques informatiques et de logiciels pour
utilisation dans un réseau de télécommunications; analyse de
systèmes et adaptation de systèmes informatiques au système
réseau; création et adaptation de programmes informatiques;
location d’ordinateurs et de périphériques informatiques; services
de conseil ayant trait aux services de télécommunications. (5)
Conseils aux entreprises ayant trait aux finances et à
l’organisation, en particulier aux établissements financiers;
maintenance et réparation d’ordinateurs et de périphériques
connexes; fourniture de services de télécommunications aux
établissements financiers, nommément transfert de messages
d’affaires et/ou de messages financiers, transactions
électroniques et transfert de messages du système, facilitation du
commerce électronique et des transactions électroniques et des
paiements, tous les services susmentionnés étant fournis au
moyen d’un réseau informatique, d’un réseau Internet ou de façon
électronique; formation d’opérateurs d’ordinateur et organisation
des cours et des séminaires, les produits susmentionnés ayant
trait aux ordinateurs et aux périphériques connexes, pour
utilisation dans le domaine des réseaux de télécommunication;
développement d’équipement informatique et de périphérique
pour les ordinateurs et les logiciels et utilisés dans le domaine des
réseaux de télécommunication; analyse de système et adaptation
de systèmes informatiques indépendants pour le système réseau;
écriture et adaptation de programmes informatiques; location
d’ordinateurs et de périphériques pour ordinateurs; conseil ayant
trait aux services de télécommunications. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4).
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (5). Enregistrée dans ou pour BENELUX
le 20 décembre 2000 sous le No. 678821 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (5).

1,117,288. 2001/10/01. SOCIETY FOR WORLDWIDE
INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION S.C.R.L.,
Avenue Adele 1, 1310 La Hulpe, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

SWIFTReady 
WARES: (1) Apparatus for data processing, transmission and
reproduction of data, namely computer terminals, coders and
decoders, scramblers, screens and other peripheral equipment for
computers, smart cards; magnetic, optical and electronic data
carriers, provided with computer programs or not, such computer
programs for enabling secure e-commerce, electronic
transactions and remittances and to guarantee the origin and
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content of electronic transactions, for facilitating safe e-commerce
and electronic messaging services, for use in database
management, for applications relating to financial affairs,
facilitating financial affairs, facilitating messaging services both of
general and financial character and for the transfer of system
messages by electronic means or by means of a computer
network or the internet, for allowing customers to access bank
account information and transact business, for allowing users to
perform electronic business transactions via global computer
networks. (2) Software for enabling secure e-commerce,
electronic transactions and remittances and to guarantee the
origin and content of electronic transactions, for facilitating safe e-
commerce and electronic messaging services, for use in database
management, for applications relating to financial affairs,
facilitating financial affairs, facilitating messaging services both of
general and financial character and for the transfer of system
messages by electronic means or by means of a computer
network or the internet; computer communication software to
allow customers to access bank account information and transact
business; computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions via global computer
networks. (3) Printed computer programs for enabling secure e-
commerce, electronic transactions and remittances and to
guarantee the origin and content of electronic transactions, for
facilitating safe e-commerce and electronic messaging services,
for use in database management, for applications relating to
financial affairs, facilitating financial affairs, facilitating messaging
services both of general and financial character and for the
transfer of system messages by electronic means or by means of
a computer network or the internet, for allowing customers to
access bank account information and transact business, for
allowing users to perform electronic business transactions via
global computer networks. (4) Instruction books and manuals for
computer operation and programming and other printed matter for
giving information on facilitating financial businesses, transfer of
messages and of system messages by electronic means or by
means of a computer network or the internet; books relating to
management and internal organization, telecommunication,
transfer of messages and facilitating safe e-commerce and
electronic transactions. SERVICES: (1) Business advice relating
to finances and organization, in particular to financial institutions.
(2) Maintenance and repair of computers and peripheral
equipment therefor. (3) Providing telecommunication services to
financial institutions, namely, the transfer of business messages
and/or financial messages, electronic transactions and transfer of
system messages, facilitating safe e-commerce and electronic
transactions and remittances, the aforesaid services all electronic
or by means of a computer network or the Internet. (4) Training of
computer-operators and organization of courses and seminars,
the aforesaid relating to computers and peripheral equipment
therefor, to be used in the financial telecommunication field;
development of computers and peripheral equipment for
computers and software for use in a telecommunication network;
system analysis and adaptation of individual computer systems to
the network system; writing and adapting of computer programs;
rental of computers and peripheral equipment for computers;
advice relating to telecommunication services. (5) Business
advice relating to finances and organization, in particular to
financial institutions; maintenance and repair of computers and

peripheral equipment therefor; providing telecommunication
services to financial institutions, namely, the transfer of business
messages and/or financial messages, electronic transactions and
transfer of system messages, facilitating safe e-commerce and
electronic transactions and remittances, the aforesaid services all
electronic or by means of a computer network or the Internet;
training of computer-operators and organization of courses and
seminars, the aforesaid relating to computers and peripheral
equipment therefor, to be used in the financial telecommunication
field; development of computers and peripheral equipment for
computers and software for use in a telecommunication network;
system analysis and adaptation of individual computer systems to
the network system; writing and adapting of computer programs;
rental of computers and peripheral equipment for computers;
advice relating to telecommunication services. Used in CANADA
since at least as early as 1997 on wares and on services (1), (2),
(3), (4). Used in BELGIUM on wares and on services (5).
Registered in or for BENELUX on December 20, 2000 under No.
678825 on wares and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Appareils pour le traitement de données, la
transmission et la reproduction de données, nommément
terminaux informatiques, codeurs et décodeurs, brouilleurs,
écrans et autres périphériques pour ordinateurs, cartes
intelligentes; porteuses de données magnétiques, optiques et
électroniques, fournies ou non avec les programmes
informatiques permettant de sécuriser le commerce électronique,
les transactions électroniques et les paiements et de garantir la
provenance et le contenu de transactions électroniques, pour
faciliter le commerce électronique et les services de messagerie
électronique en ce qui a trait à la gestion de bases de données et
aux applications connexes aux activités financières, faciliter les
activités financières, faciliter les services de messagerie tant dans
le domaine des finances que général et le transfert de messages
du système au moyen d’un réseau informatique, d’un réseau
Internet ou de façon électronique, pour que les clients puissent
accéder aux renseignements sur leurs comptes et leurs
transactions bancaires, pour que les utilisateurs puissent effectuer
des transactions électroniques au moyen de réseaux
informatiques mondiaux. (2) Logiciels pour permettre le
commerce électronique, les opérations électroniques et les
paiements sécurisés et pour authentification de l’origine et du
contenu des opérations électroniques, pour facilitation des
services de commerce électronique et de messagerie
électronique sécurisés, pour utilisation à des fins de gestion de
bases de données, pour applications ayant trait aux opérations
financières, pour facilitation des opérations financières, pour
facilitation des services de messagerie de nature générale et
financière et pour transfert de messages système par des moyens
électroniques ou par l’entremise d’un réseau informatique ou de
l’Internet; logiciels de communication permettant aux clients de
consulter des renseignements de comptes bancaires et
d’exécuter des opérations; logiciels de commerce électronique
permettant aux utilisateurs d’exécuter des opérations
commerciales électroniques par l’intermédiaire de réseaux
informatiques mondiaux. (3) Programmes informatiques imprimés
pour permettre le commerce électronique, les opérations
électroniques et les paiements sécurisés et pour authentification
de l’origine et du contenu des opérations électroniques, pour
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facilitation des services de commerce électronique et de
messagerie électronique sécurisés, pour utilisation à des fins de
gestion de bases de données, pour applications ayant trait aux
opérations financières, pour facilitation des opérations
financières, pour facilitation des services de messagerie de nature
générale et financière et pour transfert de messages système par
des moyens électroniques ou par l’entremise d’un réseau
informatique ou de l’Internet; pour permettre aux clients de
consulter des renseignements de comptes bancaires et
d’exécuter des opérations; pour permettre aux utilisateurs
d’exécuter des opérations commerciales électroniques par
l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux. (4) Livret
d’instructions et manuels pour exploitation d’ordinateurs et
programmation et autres documents imprimés pour fournir de
l’information visant à faciliter les transactions financières, le
transfert de messages d’utilisateur et de système de façon
électronique ou au moyen d’un réseau informatique ou de
l’Internet; livres ayant trait à la gestion et à l’organisation interne,
aux télécommunications, au transfert de messages et faciliter la
tenue de commerce électronique et de transactions électroniques
sécuritaires. SERVICES: (1) Conseils aux entreprises ayant trait
aux finances et à l’organisation, en particulier aux institutions
financières. (2) Maintenance et réparation d’ordinateurs et
d’équipement périphérique connexe. (3) Fourniture de services de
télécommunications à des établissements financiers, nommément
le transfert de messages commerciaux et/ou de messages
financiers, transactions électroniques et transfert de messages de
systèmes, facilitations de commerce électronique sécurisées de
transactions et de remises électroniques, tous étant des services
électroniques ou des services fournis au moyen d’un réseau
informatique ou de l’Internet. (4) Formation d’opérateurs
d’ordinateur et organisation de cours et de séminaires ayant trait
aux ordinateurs et aux périphériques informatiques utilisés dans le
secteur des télécommunications financières; élaboration
d’ordinateurs, de périphériques informatiques et de logiciels pour
utilisation dans un réseau de télécommunications; analyse de
systèmes et adaptation de systèmes informatiques au système
réseau; création et adaptation de programmes informatiques;
location d’ordinateurs et de périphériques informatiques; services
de conseil ayant trait aux services de télécommunications. (5)
Conseils aux entreprises ayant trait aux finances et à
l’organisation, en particulier aux établissements financiers;
maintenance et réparation d’ordinateurs et de périphériques
connexes; fourniture de services de télécommunications aux
établissements financiers, nommément transfert de messages
d’affaires et/ou de messages financiers, transactions
électroniques et transfert de messages du système, facilitation du
commerce électronique et des transactions électroniques et des
paiements, tous les services susmentionnés étant fournis au
moyen d’un réseau informatique, d’un réseau Internet ou de façon
électronique; formation d’opérateurs d’ordinateur et organisation
des cours et des séminaires, les produits susmentionnés ayant
trait aux ordinateurs et aux périphériques connexes, pour
utilisation dans le domaine des réseaux de télécommunication;
développement d’équipement informatique et de périphérique
pour les ordinateurs et les logiciels et utilisés dans le domaine des
réseaux de télécommunication; analyse de système et adaptation
de systèmes informatiques indépendants pour le système réseau;
écriture et adaptation de programmes informatiques; location

d’ordinateurs et de périphériques pour ordinateurs; conseil ayant
trait aux services de télécommunications. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4).
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (5). Enregistrée dans ou pour BENELUX
le 20 décembre 2000 sous le No. 678825 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (5).

1,118,394. 2001/10/15. Celgene Corporation, a Delaware
corporation, 7 Powder Horn Drive, Warren, New Jersey, 07059,
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 

IMIDS 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, cytokine
inhibitory drugs; pharmaceutical preparations that modulate the
immune system. Priority Filing Date: May 02, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/250,132 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 29, 2004 under No. 2,858,332 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
inhibiteurs de cytokines; préparations pharmaceutiques qui
modulent le système immunitaire. Date de priorité de production:
02 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
250,132 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 29 juin 2004 sous le No. 2,858,332 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,119,004. 2001/10/22. Stellent, Inc., a Minnesota corporation,
7777 Golden Triangle Drive, Eden Prairie, Minnesota, 55344,
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: Computer information management software used for
document, content, catalog, source-code, and digital asset
management, computer software used for website design.
SERVICES: Computer software consulting services in the field of
installation, training, customization, maintenance, and integration
of computer information management software. Priority Filing



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2624

February 9, 2005 17 09 février 2005

Date: May 30, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/263,982 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 27,
2004 under No. 2,867,173 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de l’information, utilisés
pour gestion des documents, de contenu, des catalogues, des
codes sources et des biens numériques; logiciels utilisés pour la
conception des sites Web. SERVICES: Services de conseil en
matière de logiciels, nommément installation, formation,
personnalisation, maintenance et intégration de logiciels de
gestion informatique. Date de priorité de production: 30 mai 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/263,982 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 27 juillet 2004 sous le No. 2,867,173 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.

1,123,059. 2001/11/23. FORMOSA CHANG CORPORATION,
1FL., No 62, Nine Shian Rd., Taipei, R.O.C., TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Restaurant, diner, coffee shop services, take-out fast
food store services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Restaurant, petit restaurant, services de café-
restaurant, services de mets à emporter et de repas-minute.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,123,062. 2001/11/23. FORMOSA CHANG CORPORATION,
1FL., No.62, Nine Shian Rd., Taipei, R.O.C., TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is: hu, xu, zhang. The first two characters translate to
"beard". The third character translates to "to spread, to stretch out,
to exaggerate, a sheet of".

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

WARES: Prepared meals. SERVICES: Restaurant, diner, coffee
shop services, take-out fast food store services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La translittération des caractères chinois, telle que fournie par le
requérant, est: hu, xu, zhang. Les deux premiers caractères se
traduisent par "beard". Le troisième caractère se traduit par "to
spread, to stretch out, to exaggerate, a sheet of".

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

MARCHANDISES: Plats cuisinés. SERVICES: Restaurant, petit
restaurant, services de café-restaurant, services de mets à
emporter et de repas-minute. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,124,720. 2001/12/11. Phelps Dodge Corporation a New York
corporation, 2600 N. Central Avenue, Phoenix, Arizona, 85004-
3014, 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 

PD WIRE & CABLE 
The right to the exclusive use of WIRE & CABLE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Electrical cables and electrical wires in the nature of
magnet wires and building wires; electrical cables and electrical
wires in the nature of power cables. (2) Electrical cables and
electrical wires in the nature of building wires. Used in CANADA
since at least as early as December 09, 2001 on wares (1).
Priority Filing Date: June 22, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/275,663 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 10, 2004 under No. 2,872,115 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Câbles électriques et fils électriques sous
forme de fils de bobinage et fils électriques de construction; câbles
électriques et fils électriques sous forme de câbles d’alimentation.
(2) Câbles électriques et fils électriques sous forme de fils de
bâtiment. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 09 décembre 2001 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 22 juin 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/275,663 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 10 août 2004 sous le
No. 2,872,115 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,128,053. 2002/01/11. Daniel Roth et Gérald Genta Haute
Horlogerie S.A. une société suisse, 18-20, rue Plantamour, 1201
GENEVE, SUISSE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

GERALD GENTA 
MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages et produits
en ces matières ou en plaqué, nommément or, argent, platine,
joaillerie et bijouterie en or, argent et/ou platine; pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques,
nommément montres, chronomètres, montres-bracelets,
horloges, réveils, pendules, pendulettes, mouvements de
montres, boîtes de montres, cadrans de montres, parties de
montres, bracelets de montres, fermoirs de montres. Date de
priorité de production: 03 août 2001, pays: SUISSE, demande no:
07665/2001 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 août 2001 sous le No.
07665/2001 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Precious metals and their alloys and products made of
these materials or plated, namely gold, silver, platinum, jewellery
made of gold, silver and/or platinum; precious stones; clocks and
timepieces, namely watches, stop watches, wristwatches, clocks,
alarm clocks, wall clocks, small clocks, watch movements, watch
cases, watch faces, watch parts, watch bands, watch clasps.
Priority Filing Date: August 03, 2001, Country: SWITZERLAND,
Application No: 07665/2001 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on August 03, 2001 under No. 07665/2001 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,130,071. 2002/02/04. KS BIOMEDIX HOLDINGS PLC, 42-46
High Street, Esher, Surrey KT10 9QY, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

TRANSMID 
WARES: (1) Pharmaceutical and biochemical preparations for
treatment of cancer, brain tumours and in the field of oncology;
protein conjugates, receptor targeted conjugates for use in
oncology. (2) Instruments and apparatus for the administration of
pharmaceuticals for the treatment of cancer and brain tumours,
namely syringes and dispensing devices. SERVICES: Licensing
of intellectual property, biotechnology services namely
pharmaceutical and bioceutical research and development
services, medical services in the field of oncology namely for the
administration of biological pharmaceuticals and the treatment of
patients with cancer. Priority Filing Date: January 16, 2002,
Country: OHIM (EC), Application No: 002544492 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 OHIM (EC) on January 16, 2002
under No. 2544492 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et
biochimiques pour le traitement de cancer et de tumeurs
cérébrales et pour utilisation en oncologie; conjugués de protéine,
conjugués ciblés sur la bactérie réceptrice pour utilisation en
oncologie. (2) Instruments et appareils pour l’administration de
produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des
tumeurs cérébrales, nommément seringues et dispositifs
d’administration. SERVICES: Concession de licences d’utilisation
de propriété intellectuelle, services biotechnologiques,
nommément services de recherche et développement de produits
pharmaceutiques et bio-pharmaceutiques, services médicaux
dans le domaine de l’oncologie, nommément pour l’administration
de produits bio-pharmaceutiques et le traitement des cancéreux.
Date de priorité de production: 16 janvier 2002, pays: OHMI (CE),
demande no: 002544492 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
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Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE)
le 16 janvier 2002 sous le No. 2544492 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.

1,130,347. 2002/02/07. CANADIAN DENTAL ASSOCIATION/
L’ASSOCIATION DENTAIRE CANADIENNE, 1815 Alta Vista
Drive, Ottawa, ONTARIO, K1G3Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

NATIONAL ORAL HEALTH MONTH/
MOIS NATIONAL DE LA SANTÉ 

BUCCODENTAIRE 
The right to the exclusive use of the words NATIONAL ORAL
HEALTH MONTH and MOIS NATIONAL DE LA SANTÉ
BUCCODENTAIRE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting good oral health for all Canadians,
including regular dental care to prevent and treat oral disease,
good oral hygiene and well-balanced diet; and promoting the
dental profession within Canada by various means namely
newspapers, magazines, periodicals, pamphlets, promotional
materials, radio, television, the internet, symposiums and
sponsored events. Used in CANADA since February 01, 2002 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots NATIONAL ORAL HEALTH
MONTH et MOIS NATIONAL DE LA SANTÉ BUCCODENTAIRE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Promotion des bonnes habitudes en matière de
santé buccale auprès de tous les Canadiens, y compris les soins
dentaires réguliers pour la prévention et le traitement des
maladies buccales, les bonnes habitudes d’hygiène buccale et un
régime alimentaire équilibré; promotion de la profession dentaire
au Canada par différents moyens, y compris journaux,
magazines, périodiques, dépliants, matériel de promotion, radio,
télévision, Internet, symposiums et événements parrainés.
Employée au CANADA depuis 01 février 2002 en liaison avec les
services.

1,130,900. 2002/02/13. C.D.L. Medical Laboratories, 5990 Cote-
des-Neiges, Montreal, QUEBEC, H3S1Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AUDI GOZLAN,
1470 PEEL, SUITE 305, MONTREAL, QUEBEC, H3A1T1 

CDL SOFT 
SERVICES: Laboratory Information Management Software
targeted at the clinical and medical diagnostic sector, the software
addresses the needs of both the public and private laboratories
that are using sophisticated diagnostic instruments and want to
interface and consolidate them into their data network. Used in
CANADA since January 01, 2002 on services.

SERVICES: Logiciel de gestion de données de laboratoire pour le
secteur du diagnostic médical et clinique, lequel logiciel répond
aux besoins des laboratoires tant privés que publics qui utilisent
des instruments de diagnostic sophistiqués qu’ils souhaitent
interfacer et intégrer à leur réseau de données. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les services.

1,135,005. 2002/03/26. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

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

WARES: Printed matter, namely, books, brochures, magazines,
instructional manuals, written presentations and teaching
materials, namely, printed and electronic materials, namely books,
brochures, magazines, instruction manuals, written presentations,
pre-recorded discs for computers, DVDs, server downloads,
emails; all of the above for providing information to users in
computer consulting, system design and management services in
the field of commercial interactions over global computer
networks. SERVICES: Computer consulting services and systems
design and management services for others in the field of
commercial interactions over global computer networks. Priority
Filing Date: January 24, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/104670 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 WORKPLACES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures,
revues, manuels d’instruction, présentations imprimées et
matériel didactique, nommément publications imprimées et
publications électroniques, nommément livres, brochures, revues
et magazines, manuels d’instruction, présentations imprimées,
disquettes préenregistrées pour ordinateurs, disques DVD,
téléchargements de serveur, courriels; toutes les publications
susmentionnées pour fourniture d’information aux utilisateurs
dans les services de consultation, de conception de systèmes et
de gestion en informatique dans le domaine des interactions
commerciales sur des réseaux informatiques mondiaux.
SERVICES: Services de conseils en informatique et conception
de systèmes et services de gestion pour des tiers dans le domaine
des interactions commerciales sur des réseaux informatiques
mondiaux. Date de priorité de production: 24 janvier 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/104670 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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1,137,724. 2002/04/16. Atsana Semiconductor Corp., 18 Antares
Drive, Suite 200, Nepean, ONTARIO, K2E1A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ATSANA 
WARES: Semiconductors; semiconductor chips; integrated
circuits; digital signal processors; digital signal processor devices;
digital video and imaging software and hardware; computer
hardware; processors, namely, microprocessors, RISC
processors, Digital Signal Processors, parallel array processors;
multimedia processors; computer software, namely, computer
software tools and components for use in designing, developing,
programming, integrating and testing semiconductor chips,
integrated circuits, digital signal processors and multi-media
processors used in wireless devices, wired and wireless video
capture, still image capture, graphics, gaming, digital image
processing and multi-media devices; computer hardware and
parts for wireless, video and multimedia devices; programmable
processors for multimedia wireless devices; multimedia wireless
devices and wireless mobile devices, namely, mobile phones,
PDA’s, portable video and graphics games stations, IP phones,
digital still cameras, digital camcorders, IP cameras, wireless
cameras, network cameras, security cameras, PC cameras, two
way communicators (video walkie-talkie), personal video players,
toys with video streaming; media processors; electronic
equipment, namely set top boxes, VCR’s, DVD’s, and PVR’s.
SERVICES: Design, development and distribution of digital signal
processors, semiconductor chips, multimedia processors, digital
signal processing devices, integrated circuits, semiconductors;
consulting services in the area of digital video and imaging;
engineering services in the area of digital video and imaging and
multimedia devices; design services, namely, designing for other
in the field of semiconductors, parallel array processors, DSP’s,
media processors, wireless devices, multimedia software;
consulting services in the field of multimedia and wireless.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Semiconducteurs; microplaquettes de
semiconducteurs; circuits intégrés; processeurs de signaux
numériques; dispositifs processeurs de signaux numériques;
logiciels et matériel informatique de vidéo et d’imagerie
numériques; matériel informatique; processeurs, nommément
microprocesseurs, processeurs RISC, processeurs de signaux
numériques, processeurs à tableau parallèle; processeurs
multimédias; logiciels, nommément outils et composants de
logiciels pour utilisation dans la conception, l’élaboration, la
programmation, l’intégration et les essais de microplaquettes de
semiconducteurs, de circuits intégrés, de processeurs de signaux
numériques et de processeurs multimédias utilisés dans des
dispositifs sans fil, saisie de vidéo avec et sans fil, saisie d’images
fixes, graphiques, pratique de jeux, traitement d’images
numériques et dispositifs multimédias; matériel informatique et
pièces pour dispositifs vidéo et multimédias, sans fil; processeurs
programmables pour dispositifs multimédias sans fil; dispositifs
multimédias sans fil et dispositifs sans fil mobiles, nommément

téléphones mobiles, assistants numériques personnels, vidéos
portables et consoles de jeux graphiques, téléphones IP,
appareils-photo numériques, caméscopes numériques, appareils-
photo IP, appareils-photo sans fil, caméras de réseau, caméras de
sécurité, caméras d’ordinateur personnel, émetteurs
bidrectionnels (émetteur-récepteur vidéo portatif), lecteurs vidéo
personnels, jouets avec lecture de vidéo en transit; processeurs
de médias; équipement électronique, nommément décodeurs,
magnétoscopes, DVD, et PVR. SERVICES: Conception,
élaboration et distribution de processeurs de signaux numériques,
microplaquettes de semiconducteurs, processeurs multimédias,
dispositifs de traitement de signaux numériques, circuits intégrés,
semiconducteurs; services de consultation dans le domaine de
vidéo et d’imagerie numériques; services d’ingénierie dans le
domaine de dispositifs vidéo et d’imagerie et multimédias
numériques; services de conception, nommément conception
pour des tiers dans le domaine de semiconducteurs, de
processeurs de tableau parallèle, de traitement numérique des
signaux, de processeurs médias, de dispositifs sans fil, de
logiciels multimédias; services de consultation dans le domaine
des multimédias et des dispositifs sans fil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,137,736. 2002/04/16. Atsana Semiconductor Corp., 18 Antares
Drive, Suite 200, Nepean, ONTARIO, K2E1A9 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 SEMICONDUCTOR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Semiconductors; semiconductor chips; integrated
circuits; digital signal processors; digital signal processor devices;
digital video and imaging software and hardware; computer
hardware; processors, namely, microprocessors, RISC
processors, Digital Signal Processors, parallel array processors;
multimedia processors; computer software, namely, computer
software tools and components for use in designing, developing,
programming, integrating and testing semiconductor chips,
integrated circuits, digital signal processors and multi-media
processors used in wireless devices, wired and wireless video
capture, still image capture, graphics, gaming, digital image
processing and multi-media devices; computer hardware and
parts for wireless, video and multimedia devices; programmable
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processors for multimedia wireless devices; multimedia wireless
devices and wireless mobile devices, namely, mobile phones,
PDA’s, portable video and graphics games stations, IP phones,
digital still cameras, digital camcorders, IP cameras, wireless
cameras, network cameras, security cameras, PC cameras, two
way communicators (video walkie-talkie), personal video players,
toys with video streaming; media processors; electronic
equipment, namely set top boxes, VCR’s, DVD’s, and PVR’s.
SERVICES: Design, development and distribution of digital signal
processors, semiconductor chips, multimedia processors, digital
signal processing devices, integrated circuits, semiconductors;
consulting services in the area of digital video and imaging;
engineering services in the area of digital video and imaging and
multimedia devices; design services, namely, designing for other
in the field of semiconductors, parallel array processors, DSP’s,
media processors, wireless devices, multimedia software;
consulting services in the field of multimedia and wireless.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Semiconducteurs; microplaquettes de
semiconducteurs; circuits intégrés; processeurs de signaux
numériques; dispositifs processeurs de signaux numériques;
logiciels et matériel informatique de vidéo et d’imagerie
numériques; matériel informatique; processeurs, nommément
microprocesseurs, processeurs RISC, processeurs de signaux
numériques, processeurs à tableau parallèle; processeurs
multimédias; logiciels, nommément outils et composants de
logiciels pour utilisation dans la conception, l’élaboration, la
programmation, l’intégration et les essais de microplaquettes de
semiconducteurs, de circuits intégrés, de processeurs de signaux
numériques et de processeurs multimédias utilisés dans des
dispositifs sans fil, saisie de vidéo avec et sans fil, saisie d’images
fixes, graphiques, pratique de jeux, traitement d’images
numériques et dispositifs multimédias; matériel informatique et
pièces pour dispositifs vidéo et multimédias, sans fil; processeurs
programmables pour dispositifs multimédias sans fil; dispositifs
multimédias sans fil et dispositifs sans fil mobiles, nommément
téléphones mobiles, assistants numériques personnels, vidéos
portables et consoles de jeux graphiques, téléphones IP,
appareils-photo numériques, caméscopes numériques, appareils-
photo IP, appareils-photo sans fil, caméras de réseau, caméras de
sécurité, caméras d’ordinateur personnel, émetteurs
bidrectionnels (émetteur-récepteur vidéo portatif), lecteurs vidéo
personnels, jouets avec lecture de vidéo en transit; processeurs
de médias; équipement électronique, nommément décodeurs,
magnétoscopes, DVD, et PVR. SERVICES: Conception,
élaboration et distribution de processeurs de signaux numériques,
microplaquettes de semiconducteurs, processeurs multimédias,
dispositifs de traitement de signaux numériques, circuits intégrés,
semiconducteurs; services de consultation dans le domaine de
vidéo et d’imagerie numériques; services d’ingénierie dans le
domaine de dispositifs vidéo et d’imagerie et multimédias
numériques; services de conception, nommément conception
pour des tiers dans le domaine de semiconducteurs, de

processeurs de tableau parallèle, de traitement numérique des
signaux, de processeurs médias, de dispositifs sans fil, de
logiciels multimédias; services de consultation dans le domaine
des multimédias et des dispositifs sans fil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,140,106. 2002/05/07. CDME WORLD TRADE, société en nom
collectif, 25, rue de Clichy, 75009 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4 
 

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments pour
l’alimentation en courant électrique, la conduite, la distribution, la
répartition, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, nommément: armoires, coffrets,
boîtiers, pupitres, consoles et tableaux, tous pour appareillages et
circuits électriques, notamment pour l’alimentation d’installations
en courant électrique, la distribution, la répartition, la
transformation du courant électrique, la commande du courant
électrique et d’appareils alimentés en courant électrique,
accumulateurs électriques, redresseurs de courant, ballasts
électriques et moniteurs pour ceux-ci, aimants, répartiteurs
(électricité), transformateurs, autotransformateurs, onduleurs
(électricité), barrettes de connexion, bornes et coffrets de
connexion, connecteurs, blocs de jonction, boîtiers électroniques,
boîtes de dérivation, grilles de dérivation, plots de dérivation,
boîtes d’encastrement, bornes, coupe-circuit, sectionneurs,
barrettes de coupure, interrupteurs, commutateurs,
autocommutateurs, poussoirs, boutons-poussoirs, va-et-vient,
nommément interrupteur, poires d’allumage, télérupteurs,
disjoncteurs, parafoudres, fusibles, cartouches-fusibles, tableaux
d’abonnés (électricité), tableaux de dérivation, résistances
électriques, sorties de câbles, minuteries pour l’éclairage,
indicateurs et voyants (électricité), contacteurs, relais,
programmateurs, interrupteurs horaires, interrupteurs
crépusculaires, thermostats, délesteurs, régulateurs de lumière,
variateurs et télévariateurs de lumière, fiches et prises de courant,
obturateurs de prises, blocs de protection pour prises de courant,
fiches et prises de haut-parleurs, fiches et prises de télévision,
fiches et prises pour vidéo, fiches et prises pour haute-fidélité,
fiches et prises de téléphone, fiches et prises pour équipements
informatiques, blocs multiprises, prises doubles et triples, prises
mobiles, socles de prises de courant, adaptateurs, fiches,
prolongateurs électriques; cordons, rallonges et prolongateurs
téléphoniques; enrouleurs et tourets pour conducteurs
électriques; passe-fils, guide-fils, guide-câbles, cache-fils, tous
pour conducteurs électriques; matériel de repérage pour câbles
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électriques et pour blocs de jonction (électricité), nommément
repères, porte-repères et recharges de repères; boîtes, trousses,
coffrets et mallettes spéciaux pour rangement de matériel de
repérage pour conducteurs électriques et pour précomposition de
repérage avant pose; dispositifs de mise à la terre, piquets de
terre; attaches pour conducteurs électriques; colliers d’installation,
d’équipement, de frettage, de câblage, d’attache et de serrage
pour conducteurs électriques; conducteurs électriques,
notamment câbles, fils et cordons électriques; ampèremètres;
profilés d’installation et/ou de distribution pour conducteurs et/ou
appareillages électriques, nommément goulottes, gaines,
moulures, plinthes, rails, baguettes, passages de planchers et
chemins de câbles; pièces d’équipement, de jonction, de
dérivation, de support, d’assemblage, de raccordement et de
finition, toutes pour conducteurs et/ou appareillages électriques,
nommément boîtes et tés de dérivation, sorties de convecteurs,
boîtes de jonction, angles de raccordement, embouts, joints de
couvercles, adaptateurs, cloisons internes, chevilles de blocage;
appareils de commande, de télécommande et de contrôle
d’éclairage pour tout usage dans les maisons et immeubles,
nommément interrupteurs, télécommandes et variateurs
d’éclairage; bornes, plots, hublots, blocs, boîtiers et caissons, tous
lumineux, équipés ou non de prises de courant, et tous pour le
balisage, la signalisation, l’affichage d’informations ou la publicité;
blocs et plaques lumineux, revêtus ou non de texte ou de
pictogrammes, pour la signalisation informative et de sécurité;
enseignes lumineuses; tubes lumineux pour la publicité; socles et
boîtiers pour la fixation ou le logement d’ampoules et de tubes
électriques; piles et batteries électriques; appareils et dispositifs
pour l’enregistrement, l’émission, la transmission, la diffusion, la
réception, la reproduction et la lecture des sons, images et/ou
données, nommément enregistreurs à bande magnétique,
caméras vidéo, lecteurs de cassettes, lecteurs de disques
compacts, lecteurs optiques, magnétoscopes, appareils
photographiques, appareils de télévision; supports
d’enregistrement magnétiques, optiques, électroniques et/ou
numériques, préenregistrés ou non, de sons, images et/ou
données, nommément disquettes, disques compacts, DVD,
cassettes dans le domaine de la sécurité des biens et personnes;
logiciels dans le domaine de la sécurité des biens et des
personnes; émetteurs utilisés dans un but de surveillance et de
contrôle des maisons et immeubles; récepteurs audio et/ou vidéo;
portiers de villas et d’immeubles, audio et vidéo; postes
téléphoniques, répondeurs téléphoniques, conjoncteurs
téléphoniques, interphones, microphones, combinés
téléphoniques et d’interphonie, centrales vidéo et d’interphonie,
claviers codés d’immeubles, haut-parleurs, enceintes
acoustiques, boutons de sonnerie et d’appel, gâches et serrures
électriques et électroniques et commandes pour celles-ci,
notamment à clavier; appareils de surveillance vidéo, caméras
vidéo et leurs objectifs, moniteurs et écrans vidéo, appareils
récepteurs de télévision, antennes, boîtiers et lecteurs pour
appareils de contrôle d’accès; appareils de sonorisation;
amplificateurs pour interphones et sonneries; sonneries et
carillons (appareils avertisseurs), notamment de portes; sonnettes
électriques de portes; avertisseurs pour réseaux électriques,
avertisseurs acoustiques, avertisseurs contre le vol (autres que
pour véhicules), avertisseurs d’incendie, timbres-avertisseurs
électriques, ronfleurs, sirènes, émetteurs et récepteurs radio,

centrales d’alarme, détecteurs de mouvement infrarouges,
détecteurs de passages, détecteurs de fumée et d’incendie,
cellules photoélectriques; contacts électriques, notamment pour
portes; signalisation lumineuse ou mécanique; appareils de
comptage; appareils de mesure, notamment des caractéristiques
du courant électrique, nommément de la tension et de l’intensité
du courant électrique; appareils de mesure, de vérification et de
contrôle de terre utilisés pour l’installation électrique des maisons
et immeubles; contrôleurs, détecteurs et indicateurs de tension,
de mise à la terre et en court-circuit; appareils de contrôle de la
conformité des installations électriques; détecteurs de défauts;
dispositifs de mise en court-circuit ; alarmes contre le vol,
l’intrusion, l’incendie, pour maisons et immeubles; vidéos
surveillance pour maisons et immeubles; commandes à distance,
appareils de surveillance et de télésurveillance, transmetteurs
d’alarme ; produits de contrôle des accès, nommément
interphones audio et vidéo ; produits d’automatisme de portes,
portails, volets, nommément ouvre portes électroniques et ouvre
grilles électroniques; casques de protection, filets de protection
contre les accidents, masques de protection, vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le chaud
nommément combinaisons, chemises, pulls, pantalons,
chaussettes, gants, dispositifs cathodiques pour la protection
contre la rouille, écrans pour la protection du visage des ouvriers,
dispositifs de protection personnelle contre les accidents,
nommément casques, écrans. (2) Congélateurs, réfrigérateurs,
sécheurs d’air, ventilateurs pour maisons et immeubles;
accumulateurs de chaleur et de vapeur; aérothermes;
accumulateurs et récupérateurs de chaleur; humidificateurs pour
radiateurs de chauffage central; radiateurs (chauffage) pour
maisons et immeubles; radiateurs électriques; convecteurs
électriques; appareils réchauffeurs d’eau; appareils refroidisseurs
d’eau; chauffe-bains; chauffe-eau; installations pour l’aspiration
de poussières à usage industriel; souffleries (parties
d’installations d’aération); hottes d’aération; appareils d’ionisation
pour le traitement de l’air; appareils, installations et machines pour
le filtrage, la purification et la désodorisation de l’air, nommément
appareils e climatisation mobile incorporant des fonctions de
filtrage d’air, de purification et de désodorisation de l’air ou des
appareils dédiés à ces fonctions uniquement sans climatisation;
réchauffeurs, sécheurs et stérilisateurs d’air; appareils de
désinfection et d’assainissement, nommément appareils pour la
désinfection des mains, appareils de désinfection des surfaces tel
que pour le sol et pour outils de travail nommément outillage à
main, outils portatifs, vêtements et équipement individuel; produits
chimiques d’assainissement, nommément javel et déboucheurs
chimiques; appareils d’assainissement, nommément
déboucheurs manuels; désinsectiseurs électriques; appareils,
installations et dispositifs d’éclairage pour maisons et immeubles,
nommément lampes électriques, lampes d’éclairage, lampes de
sûreté, lampes pour voyants, lampes à incandescence, lampes à
fluorescence, lampes halogènes, lampes électriques tubulaires,
lampes dichroïques, ampoules électriques; ampoules d’éclairage;
tubes lumineux pour l’éclairage; tubes à décharges électriques
pour l’éclairage; tubes à fluorescence pour l’éclairage; appliques
d’éclairage; blocs autonomes d’éclairage, nommément
d’éclairage de sécurité; blocs d’éclairage de secours modulaires;
blocs et plaques d’éclairage de sécurité revêtus ou non de textes
ou de pictogrammes; bornes, plots, hublots et caissons lumineux
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d’éclairage, équipés ou non de prises de courant; spots
d’éclairage, projecteurs; lampes liseuses; lanternes d’éclairage;
plafonniers; luminaires; globes de lampes et de feux, appareils
d’éclairage portatifs; lampes portatives; baladeuses; lampes
torches; lampes de poche; réflecteurs de lampes; diffuseurs
(éclairage); douilles d’ampoules, de tubes et de lampes
électriques. SERVICES: Telecommunications services, namely
electronic mail services and providing connections for a
communication of voice, video and data between computers via
the global computer information network. Date de priorité de
production: 15 novembre 2001, pays: FRANCE, demande no:
013131544 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 15 novembre 2001 sous le
No. 01 313544 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Apparatus and instruments for supplying electrical
power, for the conduit, distribution, transformation, accumulation,
regulation and control setting of electric current, namely: cabinets,
boxes, cases, control desks, consoles and panels, all for electrical
apparatuses and circuits, namely for providing electricity to
facilities, the distribution and transformation of electrical current,
the regulation of electrical current and apparatuses powered by
electricity, electric storage batteries, rectifiers, electrical ballasts
and monitors for them, magnets, splitters (electrical), electrical
transformers, autotransformers, inverters (electrical), connecting
straps, binding posts and connection cabinets, connectors,
junction blocks, electronic boxes, junction boxes, bypass grills,
bypass points, wall boxes, terminal connectors, circuit breaker,
breakers, disconnecting straps, switch controls, switches,
automatic switches, power switch, push buttons,rocker switch,
namely switches, light switches, remote-control switches, circuit
breakers, protectors, electrical fuses, fuse cartridges, subscriber
panels (electrical), distribution panels, resistance, cable outlets,
timing modules for lighting, indicators and signal lights (electricity),
switch contactors, relays, programmers, timer switches, dusk-to-
dawn switches, thermostats, load controllers, light ballasts, lamp
dimmer switches and remote-control changer dimmer switches,
plugs and electrical outlets, receptacle plugs, protection for
receptacles, speaker plugs and connectors, television plugs and
connectors, video plugs and connectors, stereo system plugs and
connectors, telephone plugs and connectors, computer plugs and
connectors, multi-plug banks, two-prong and three-prong outlets,
movable plugs, outlets, adapters, plugs, electrical extenders;
telephone cords, extensions and extenders; reels and spools for
electrical conductors; cable grommets, wire guides, cable guides,
wire cover, all for electrical conductors; equipment for tracking
electrical cables and for connection blocks (electricity), namely
markers, marker carriers and marker refills; boxes, kits, special
cabinets and packs for storing marker equipment for electrical
conductors and for marker pre-keying prior to installation;
grounding devices, ground rods; fasteners for electrical
conductors; straps for installation, equipment, lacing, wiring,
attaching and clamping electrical conductors; electrical
conductors, namely cables, electrical wire and chord; ammeters;
installation and/or distribution channels for conductors and/or

electrical apparatus, namely wireways, sleeves, moulding,
baseboards, rails, pointers, floor passages and cable raceways;
parts for equipment, junctions, distribution, brackets, assembly,
connecting and finishing , all for conductors and/or electric
apparatus, namely distribution boxes, tees, convection outlets,
junction boxes, elbows for connections, end caps, cover gaskets,
adapters, internal dividers, locking pins; control switches, remote
control switches, all-purpose light switches for home or office use,
namely switches, lighting remote controllers and dimmer switches;
terminal connectors, contact plates, blocks, casings and panels,
all illuminated, equipped or not equipped with receptacles, and all
for marking, signalling, displaying information or advertising;
luminous blocks or casings, with or without text or pictograms, for
informative and security signaling; illuminated signs; illuminated
tubes for advertising; bases and casings for mounting or setting
electric bulbs or tubes; batteries and electric cells; apparatus and
devices for recording, sending, transmitting, broadcasting,
receiving, reproducing and playing sounds, pictures and/or data,
namely magnetic tape recorders, video cameras, cassette
players, compact disc players, optical scanners, video cassette
recorders, photographic apparatus, television apparatus;
magnetic, optical, electronic and/or digital recording media,
prerecorded or not, of sounds, pictures and/or data, namely
computer disks, compact discs, DVDs, cassettes in the field of life
and property safety; computer software in the field of life and
property safety; transmitters used for surveillance and control of
residences and buildings; audio and/or video receivers; residence
and building entrance interphones, audio and video; telephone
extensions, telephone answering machines, telephone jacks,
interphones, microphones, telephone/interphone systems, video
and interphone system centres, coded keyboards for buildings,
speakers, acoustic speakers, ring and call buttons, strike plates
and electric and electronic locks and controls for them, namely
keyboards, video surveillance apparatus, video cameras and their
lenses, computer monitors and video screens, television receiver
apparatus, antennas, casing and readers for controlling access,
public address sets, amplifiers for interphones and ringers;
buzzers and chimes (alarm apparatus), namely for doors; electric
door bells; warning devices for electric networks, electric hooters,
theft warning devices (other than for vehicles), fire alarms, electric
warning bells, buzzers, sirens, transmitters and radio receivers,
central stations, infrared motion detectors, motion detectors,
smoke and fire detectors, photoelectric cells; electric contacts,
namely for doors; illuminated or mechanical signage; metering
equipment; measurement apparatus, namely characteristics of
electrical current, namely the voltage and intensity of the electric
current; apparatus for measuring, verification and control of
ground for home and building electric sets, monitors, detectors
and indicators of voltage grounding and short circuiting; apparatus
for monitoring compliance of electrical systems; defect detectors;
short circuit devices; alarms against burglars, intrusion and fire for
residences buildings; video surveillance for residences and
buildings; remote controls, surveillance and remote surveillance
devices, alarm transmitters; access control products, namely
audio and video interphones; automation products for doors,
gates, shutters, namely electronic door and gate openers;
protective helmets, protective safety nets against accidents,
protective masks, protective clothing against accidents, radiation
and heat, namely full slips or overalls, shirts, pullovers, pants,
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socks, gloves, cathodic devices for protection against rust, shields
for protecting workers’ faces, personal protective devices against
accidents, namely helmets, shields. (2) Freezers, refrigerators, air
dryers, ventilation units for households and buildings; heat and
steam accumulators; unit heaters; heat accumulators and
reclaimers; humidifiers for central heating radiators; radiators
(heating) for households and buildings; electric heaters; electric
convectors; water heaters; water coolers; immersion heaters; hot
water heaters; facilities for industrial dust sucking; blowers (parts
of ventilation systems); ventilation hoods; ionization apparatus for
air treatment ; apparatus, facilities and machines for filtering,
purifying and deodorizing air, namely mobile air conditioning
apparatus incorporating air filtering, purifying and deodorizing
functions or apparatus for these functions only without air
conditioning; air heaters, dryers and sterilizers; disinfection and
sanitizing apparatus, namely apparatus for disinfecting hands,
apparatus for disinfecting surfaces such as for the ground and for
work tools namely hand tools, portable tools, individual clothing
and equipment; chemical sanitizing products, namely bleach and
chemical unblockers; sanitizing equipment, namely manual
unblockers; electric insect killers; lighting apparatus, equipment
and devices for households and buildings, namely electric lamps,
illuminating lamps, safety lamps, signal lamps, incandescent
lamps, fluorescent lamps, halogen lamos, tubular electric lamps,
dichroic lamps, electric bulbs; light bulbs; luminous tubes for
lighting; electric discharge tubes for lighting; fluorescent tubes for
lighting; bracket lights; autonomous lighting blocks, namely
security lighting; modular safety lighting blocks; safety lighting
blocks and plates covered or not with text or pictograms; lighting
terminals, contact plates, apertures and light boxes, with or
without electrical outlets; spot lights, projectors; reading lamps;
lighting lanterns; ceiling lamos; lighting fixtures; lamp and candle
globes, portable lighting devices; portable lamps; portable lights;
torch lights; flashlights; lamp reflectors; diffusers (lighting);
sockets for electric lightbulbs, tubes and lamps. SERVICES:
Services de télécommunications, nommément services de
courrier électronique et fourniture de connexions pour la
communication de la voix, de vidéo et de données entre
ordinateurs au moyen du réseau mondial d’information sur
ordinateur. Priority Filing Date: November 15, 2001, Country:
FRANCE, Application No: 013131544 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 November 15, 2001 under No. 01 313544 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,140,179. 2002/05/08. Tycoon Jewelry, Inc., 650 South Hill
Street, Suite 518-B, Los Angeles, California 90014, 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 

TYCOON 

WARES: Jewelry. Used in CANADA since June 10, 1997 on
wares. Priority Filing Date: March 13, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/381,913 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. 2,796,755 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis 10 juin
1997 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 13 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/381,913 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. 2,796,755 en
liaison avec les marchandises.

1,140,192. 2002/05/08. Imagination Holdings Pty Ltd., 64 North
Terrace, Kent Town, SA 5067, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

FACT OR CRAP 
WARES: (1) Toys, playthings and games, namely board games,
computer games, DVD games, video games, book trivia games,
calendar trivia games, playing cards, mobile phones. (2) Printed
matter, namely magazines, books, newspapers, stationery,
namely, calendars, diaries, greeting cards, posters and
photographs. (3) Printed matter, namely magazines, books,
newspapers; stationery, namely, calendars, diaries, greeting
cards, posters; photographs and playing cards; board games.
SERVICES: (1) Television entertainment services, namely: the
operation of an internet website for the purpose of providing
television webcasts; development and production of television
programs and systems and distribution of television programs;
television broadcasting services, television programming
services, distribution of television programming to cable and
satellite television systems; entertainment services in the nature of
an on-going series of shows, namely game show programs. (2)
Entertainment and education services namely, television and
radio program services and radio broadcasting services;
entertainment and education services, namely the operation of an
internet website for the purpose of providing on-line chats, e-mail,
information on a wide variety of topics featuring commentary,
news, art, fashion, lifestyle, sports, music and/or performances
through the mediums of radio, satellite, computer, telephone,
electronic mail, digital/wireless, audio and video media and/or the
internet. Used in AUSTRALIA on wares (3) and on services.
Registered in or for AUSTRALIA on April 04, 2000 under No.
830273 on wares (3) and on services. Proposed Use in CANADA
on wares (1), (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Jouets, articles de jeu et jeux, nommément
jeux de table, jeux sur ordinateur, jeux sur DVD, jeux vidéo, livres
pour jeux-questionnaires, calendrier pour jeux-questionnaires,
cartes à jouer, téléphones mobiles. (2) Imprimés, nommément
revues, livres, journaux, papeterie, nommément calendriers,
agendas, cartes de souhaits, affiches et photographies. (3)
Imprimés, nommément revues, livres, journaux; papeterie,
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nommément calendriers, agendas, cartes de souhaits, affiches;
photographies et cartes à jouer; jeux de table. SERVICES: (1)
Services de divertissement à la télévision, nommément
exploitation d’un site Web aux fins de télédiffusion sur le Web;
développement et production d’émissions de télévision et de
systèmes et diffusion d’émissions de télévision; services de
télédiffusion, services de programmation télévisuelle, distribution
de programmes télévisés sur le câble et les systèmes télévisuels
par satellite; services de divertissement sous forme de série de
spectacles continue, nommément jeu-questionnaire. (2) Services
d’éducation et de divertissement, nommément services
d’émissions de télévision et de radio et services de radiodiffusion;
services d’éducation et de divertissement, nommément
l’exploitation d’un site Web sur Internet pour la fourniture de
bavardage en ligne, de courrier électronique, d’information sur
une vaste gamme de sujets concernant des commentaires, les
nouvelles, l’art, la mode, les styles de vie, les sports, la musique
et/ou des représentations au moyen de médias de radio, satellite,
ordinateur, téléphone, courrier électronique, numériques/sans fil,
supports audio et vidéo et/ou l’Internet. Employée: AUSTRALIE
en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 04 avril 2000
sous le No. 830273 en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services.

1,140,919. 2002/05/15. Par Nado inc., 391, rue du Parc, C.P. 40,
St-Frédéric-de-Beauce, QUÉBEC, G0N1P0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 
 

SERVICES: Services de modification, transformation et
aménagement intérieur et extérieur de véhicules récréatifs
destinés à la pratique du camping et autres activités extérieures;
services de conception sur mesure d’aménagement, de
modification et de transformation intérieur et extérieur de
véhicules récréatifs destinés à la pratique du camping et autres
acvitités extérieures; vente et entretien de véhicules récréatifs
modifiés sur mesure. Employée au CANADA depuis janvier 1998
en liaison avec les services.

SERVICES: Services related to the exterior and interior
modification, conversion and fitting up of recreational vehicles
intended for camping and other outdoor activities; custom design
services related to the exterior and interior modification,
conversion and fitting up of recreational vehicles intended for
camping and other outdoor activities; sale and maintenance of
custom modified recreational vehicles. Used in CANADA since
January 1998 on services.

1,142,657. 2002/06/03. 3521001 CANADA INC., 2080 Monterey
Street, Laval, QUEBEC, H7L3S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SARI E. MOSCOWITZ, 195
DUFFERIN ROAD, HAMPSTEAD, QUEBEC, H3X2Y2 

LES VIANDES KANATA MEATS INC. 
The right to the exclusive use of the words VIANDES and MEATS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Prepared pork products. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de porc préparés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,061. 2002/06/10. Corus Premium Television Ltd., BCE
Place, Bay-Wellington Tower, 181 Bay Street, Suite 1630,
Toronto, ONTARIO, M5J2T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT D. MCDONALD,
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 -
102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 
 

WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops,
sweatshirts, sweaters, pants, sweatpants, shorts, jerseys, jackets,
windbreakers, hats, caps, toques, gloves, mittens, scarves, socks
and underwear. (2) Sleepwear. (3) Backpacks. (4) Tote bags. (5)
Watches. (6) Badges. (7) Housewares, namely towels, blankets,
and cushions. (8) Printed materials, namely posters, postcards,
stickers, decals, paper, envelopes, notepads, notebooks,
calendars, books, manuals, greeting cards. (9) Key rings. (10)
Magnets. (11) Buttons. (12) Ornamental novelty pins. (13) Clocks.
(14) Mugs. (15) Drinking glasses. (16) Lunch boxes. (17)
Christmas tree ornaments. (18) Bookmarks. (19) Placemats. (20)
Book covers. (21) Pens. (22) Pencils. (23) Pen or pencil boxes.
(24) Drawing rulers. (25) Erasers. (26) Paper party hats, bags,
decorations and party favours in the nature of small toys. (27)
Audio and/or visual recorded materials, namely pre-recorded
records, pre-recorded tapes, pre-recorded compact discs
containing music, pre-recorded laser discs containing audio and
video featuring characters from television programs, pre-recorded
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videos, pre-recorded CD-ROMs containing computer game
software and general reference informational software, electronic
games. (28) Playthings and recreational articles, namely
basketballs, footballs, soccer balls, golf balls, card games, trading
cards, board games, tabletop games, activity centers, role-playing
games, educational games, playing cards, costumes; computer
software, namely computer games, video games and parts
therefore. (29) Magazines. SERVICES: (1) Providing premium
pay movie services via the medium of television. (2) Providing
access to and operation of a premium movie channel to the public
by means of radio waves, satellite, coaxial cable, fibre optic cable
or other means of telecommunication, whether encrypted or not.
(3) Cable television services offered to subscribers on a premium
pay basis. (4) Development, production, distribution, transmission
and broadcast of pay television programming and the provision of
such programming to cable retailers of pay television services for
eventual viewing by individual cable subscribers and other
members of the public. (5) Television broadcasting. (6)
Development, production, distribution, transmission, and
broadcast of television programming. (7) Development,
production, distribution, transmission, and broadcast of television
programming featuring movies. (8) Operation of a premium pay
television channel for the distribution of television programming.
(9) Entertainment services, namely the development, production,
distribution, transmission and broadcast of television
programming. (10) Development, production, recording, and
distribution of pre-recorded audio cassettes, video cassettes,
compact discs and digital audio discs, video discs and CD-ROMs.
(11) Providing entertainment services via the medium of
television. (12) Telecommunication services, namely the carrying,
distributing, transmitting, and broadcasting of messages,
programs, data and information by means of radio waves, satellite,
coaxial cable, fibre optic cable, whether encrypted or not. (13)
Telecommunication services, namely the carrying, distributing,
transmitting, and broadcasting of messages, programs, data and
information by means of radio waves, satellite, coaxial cable, fibre
optic cable, whether encrypted or not to the public for the reception
thereof. (14) Carrying, distributing, transmitting, re-transmitting,
and broadcasting audio and video signals by means of radio
waves, satellite, coaxial cable, fibre optic cable, whether
encrypted or not. (15) Promoting viewership of television
programs and the sale of related goods and services through the
distribution of printed material, advertising material, promotional
contests and items. (16) Entertainment, educational and
promotional services through the medium of television, including
audio and video recording. (17) Entertainment services in the
nature of television programming featuring popular, classic and
favourite movies and related programming from the early days of
motion pictures to the recent and contemporary past. (18)
Entertainment services, namely the development, production,
scheduling, advertising and conducting of live entertainment
performances, personal appearances and promotional events
featuring individuals, characters and items associated with a
television program. (19) Providing multiple user access to a global
computer information network for the transfer and dissemination
of a wide range of information. (20) Providing entertainment
services, namely visual and audio programming relating to
television programming, via the media of computer and via the
Internet. (21) Interactive electronic television broadcasting

services via the medium of television, electronic mail, the Internet.
(22) Television broadcasting services, telecommunication
services and interactive electronic communication services
providing information and entertainment services via the medium
of television, satellite, computer, telephone, audio, the Internet
and e-mail. (23) On-line distribution, transmission and broadcast
through computer networks, and video servicers of television
programming. (24) Internet services, namely operation of an
Internet web site. (25) On-line distribution, transmission and
broadcast through computer networks and video servers of
television programming. (26) Development, production and
distribution of specialty and premium television channels and
programming in respect thereof. (27) Production and distribution
of printed publications, namely books. (28) Music publishing and
distribution services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, chandails, pantalons,
pantalons de survêtement, shorts, jerseys, vestes, blousons,
chapeaux, casquettes, tuques, gants, mitaines, foulards,
chaussettes et sous-vêtements. (2) Vêtements de nuit. (3) Sacs à
dos à armature. (4) Fourre-tout. (5) Montres. (6) Insignes. (7)
Articles ménagers, nommément serviettes, couvertures et
coussins. (8) Imprimés, nommément affiches, cartes postales,
autocollants, décalcomanies, papier, enveloppes, bloc-notes,
cahiers, calendriers, livres, manuels, cartes de souhaits. (9)
Anneaux à clés. (10) Aimants. (11) Macarons. (12) Épinglettes de
fantaisie décoratives. (13) Horloges. (14) Grosses tasses. (15)
Verres à boissons. (16) Boîtes-repas. (17) Ornements d’arbre de
Noël. (18) Signets. (19) Napperons. (20) Couvertures de livre. (21)
Stylos. (22) Crayons. (23) Stylos ou boîtes à crayons. (24) Règles
non divisées. (25) Gommes à effacer. (26) Chapeaux de fête en
papier, sacs, décorations et articles de fête sous forme de petits
jouets. (27) Enregistrements audio et/ou visuels, nommément
disques préenregistrés, bandes préenregistrées, disques
compacts préenregistrés contenant de la musique, disques laser
préenregistrés avec un contenu sonore et visuel et présentant des
personnages d’émissions de télévision, vidéos préenregistrées,
CD-ROM préenregistrés contenant un ludiciel et un logiciel
d’utilité générale à but informatif, jeux électroniques. (28) Articles
de jeu et articles récréatifs, nommément ballons de basket-ball,
ballons de football, ballons de soccer, balles de golf, jeux de
cartes, cartes à échanger, jeux de table, jeux sur table, centres
d’activités, jeux de rôle, jeux pédagogiques, cartes à jouer,
costumes; logiciels, nommément jeux sur ordinateur, jeux vidéo et
pièces connexes. (29) Revues. SERVICES: (1) Fourniture de
services payants de films en exclusivité au moyen de la télévision.
(2) Fourniture d’accès à un large éventail de canaux de films en
exclusivité destinés au public et exploitation de ces canaux, au
moyen des ondes radioélectriques, du satellite, du câble coaxial,
du câble optique ou d’autres moyens de télécommunications,
encodés ou non. (3) Services de télédistribution offerts aux
abonnés sur la base de paiements pour exclusivités. (4)
Développement, production, distribution, transmission et diffusion
d’émissions de télévision payante et fourniture de ces émissions
aux détaillants de services de télévision payante par câble pour le
visionnement éventuel par des abonnés du câble et d’autres
membres du public. (5) Télédiffusion. (6) Développement,
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production, distribution, transmission et diffusion de programmes
de télévision. (7) Développement, production, distribution,
transmission et diffusion d’émissions de télévision présentant des
films. (8) Exploitation d’un canal de télévision payante
d’exclusivités pour la distribution d’émissions de télévision. (9)
Services de divertissement, nommément développement,
production, distribution, transmission et diffusion d’émissions de
télévision. (10) Développement, production, enregistrement et
distribution d’audiocassettes préenregistrées, cassettes vidéo,
disques compacts et disques numériques audio, vidéodisques et
CD-ROM. (11) Fourniture de services de divertissement au
moyen de la télévision. (12) Services de télécommunications,
nommément transport, distribution, transmission et diffusion de
messages, programmes, données et information par radio,
satellite, câble coaxial, câble en fibres optiques, chiffrés ou non.
(13) Services de télécommunications, nommément transport,
distribution, transmission et diffusion de messages, programmes,
données et information par radio, satellite, câble coaxial, câble en
fibres optiques, chiffrés ou non destinés au public pour la
réception connexe. (14) Transport, distribution, transmission,
retransmission et diffusion de signaux audio et vidéo par radio,
satellite, câble coaxial, câble en fibres optiques, chiffrés ou non.
(15) Accroissement de l’audience d’émissions de télévision et
vente de produits et services connexes grâce à la distribution
d’imprimés, de matériel publicitaire et de jeux et articles
promotionnels. (16) Services de divertissement, d’éducation et de
promotion au moyen de la télévision, y compris des
enregistrements audio et vidéo. (17) Services de divertissement
sous forme de programmation télévisuelle proposant des films
grand public, du répertoire classique et qui ont la faveur du public,
et de programmation analogue qui couvre les productions allant
des débuts du cinéma à nos jours. (18) Services de
divertissement, nommément développement, production,
ordonnancement, publicité et tenue de représentations
divertissantes en direct, d’apparitions en personne et d’activités
promotionnelles comprenant des personnes, des personnages et
des articles associés à une émission de télévision. (19) Fourniture
à des utilisateurs multiples d’accès à un réseau mondial
d’informatique pour le transfert et la diffusion d’un large éventail
d’informations. (20) Fourniture de services de divertissement,
nommément programmation audio et vidéo ayant trait à des
émissions de télévision, au moyen d’ordinateurs et de l’Internet.
(21) Services de télédiffusion interactifs et électroniques au
moyen de la télévision, du courrier électronique et du réseau
Internet. (22) Services de télédiffusion, services de
télécommunications et services de communications électroniques
destinés à la fourniture de services d’information et de
divertissement rendus au moyen de la télévision, de liaisons
satellite, d’ordinateurs, du téléphone, par des moyens audio, par
l’Internet et par courrier électronique. (23) Distribution,
transmission et diffusion en ligne au moyen de réseaux
d’ordinateurs et fournisseurs vidéo de programmation télévisée.
(24) Services d’accès à l’Internet, nommément exploitation d’un
site Web. (25) Distribution, transmission et diffusion en ligne au
moyen de réseaux d’ordinateurs et de serveurs vidéo d’émissions

de télévision. (26) Développement, production et distribution de
canaux de télévision spécialisés et d’exclusivités et d’émissions
connexes. (27) Production et distribution de publications
imprimées, nommément livres. (28) Services d’édition et de
distribution de musique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,147,245. 2002/07/23. GROUPE RAMACIERI INC., 660 Wright
Street, St-Laurent, QUÉBEC, H4N1M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./
BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

CASA MIA 
La traduction française de CASA MIA est ’MA MAISON’.

MARCHANDISES: Saucisses et saucissons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The French translation of CASA MIA is ’MA MAISON’.

WARES: Sausages and large sausages. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,147,883. 2002/07/24. Hunter Foods Ltd., P.O. Box 17022,
Jebel Ali, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SHIKAR 
As provided by the applicant, the Indian word shikar translates to
’to hunt’ in the English language.

WARES: Papadams. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise du mot indien shikar, telle que fournie par
le requérant, est "to hunt".

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

1,147,904. 2002/07/25. Case Logic, Inc., 6303 Dry Creek
Parkway, Longmont, CO 80503, 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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WARES: Cases, albums, bags, storage trays, pockets, and
sleeves for the following: compact discs, compact disc players,
dvds, dvd players, audio cassettes, audio cassette players,
minidiscs, minidisc players, digital audio tapes, digital disks, digital
media players, mp3 players, video/computer game discs, hand
held game players, personal organizers, portable telephones, two-
way radios, car stereos, computers, cd-roms, floppy discs, solid
state memory cards, videocassettes, cameras, photographs and
camcorders; computer mouse pads; wrist rests; cable tie wraps;
cord tie wraps; luggage, namely, duffel bags, rolling duffel bags,
wheeled upright bags, back packs, shoulder bags, and briefcases;
vehicle cargo bags and cases; vehicle trunk organizer bags and
cases; vehicle glove compartment organizer bags and cases;
vehicle console organizer bags and cases; organizer bags and
cases that attach to a vehicle seat; insulated bags, namely, lunch
bags, and drink bags; vehicle trash bags; wallets; billfolds;
briefcase-type portfolios; storage cabinets and racks for compact
discs, dvds, minidiscs, digital media, videocassettes, game discs,
cd-roms, solid state memory cards and floppy discs. Priority Filing
Date: May 14, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/407,485 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffrets, albums, sacs, plateaux de
rangement, pochettes et étuis pour articles suivants : disques
compacts, lecteurs de disque compact, disques DVD, lecteurs de
disque DVD, audiocassettes, lecteurs d’audiocassettes,
minidisques, lecteurs de minidisque, bandes audionumériques,
disques numériques, lecteurs de supports numériques, lecteurs
MP3, disques de jeux vidéo/de jeux d’ordinateur, lecteurs de jeux
portatifs, agendas électroniques, téléphones portables, appareils
de radiocommunications bilatérales, chaînes stéréophoniques
d’automobile, ordinateurs, disques CD-ROM, disquettes, cartes
mémoire à semiconducteurs, vidéocassettes, appareils-photo,
photographies et camescopes; tapis de souris d’ordinateur;
appuis-poignets; attaches autoblocantes de câble; attaches
autoblocantes de cordon; bagages, nommément, sacs polochon,
sacs polochon à rouler, sacs verticaux à roulettes, sacs à dos,
sacs à bandoulière et porte-documents; sacs de cargaison de
véhicule; sacs et compartiments de rangement pour coffre de
véhicule; sacs et compartiments de rangement pour boîte à gants
de véhicule; sacs et compartiments de rangement pour console de
véhicule; sacs et compartiments de rangement à fixer à un siège
de véhicule; sacs isothermes, nommément sacs-repas et sacs à
boissons; sacs à ordures pour véhicule; portefeuilles; porte-billets;
portefolios du genre porte-documents; armoires et supports de
rangement pour disques compacts, disques DVD, minidisques,
supports numériques, vidéocassettes, disques de jeux, disques
CD-ROM, cartes mémoire à semiconducteurs et disquettes. Date
de priorité de production: 14 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/407,485 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,147,905. 2002/07/25. Case Logic, Inc., 6303 Dry Creek
Parkway, Longmont, CO 80503, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

 

WARES: Cases, albums, bags, storage trays, pockets, and
sleeves for the following: compact discs, compact disc players,
dvds, dvd players, audio cassettes, audio cassette players,
minidiscs, minidisc players, digital audio tapes, digital disks, digital
media players, mp3 players, video/computer game discs, hand
held game players, personal organizers, portable telephones, two-
way radios, car stereos, computers, cd-roms, floppy discs, solid
state memory cards, videocassettes, cameras, photographs and
camcorders; computer mouse pads; wrist rests; cable tie wraps;
cord tie wraps; luggage, namely, duffel bags, rolling duffel bags,
wheeled upright bags, back packs, shoulder bags, and briefcases;
vehicle cargo bags and cases; vehicle trunk organizer bags and
cases; vehicle glove compartment organizer bags and cases;
vehicle console organizer bags and cases; organizer bags and
cases that attach to a vehicle seat; insulated bags, namely, lunch
bags, and drink bags; vehicle trash bags; wallets; billfolds;
briefcase-type portfolios; storage cabinets and racks for compact
discs, dvds, minidiscs, digital media, videocassettes, game discs,
cd-roms, solid state memory cards and floppy discs. Priority Filing
Date: May 14, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/407,484 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffrets, albums, sacs, plateaux de
rangement, pochettes et étuis pour articles suivants : disques
compacts, lecteurs de disque compact, disques DVD, lecteurs de
disque DVD, audiocassettes, lecteurs d’audiocassettes,
minidisques, lecteurs de minidisque, bandes audionumériques,
disques numériques, lecteurs de supports numériques, lecteurs
MP3, disques de jeux vidéo/de jeux d’ordinateur, lecteurs de jeux
portatifs, agendas électroniques, téléphones portables, appareils
de radiocommunications bilatérales, chaînes stéréophoniques
d’automobile, ordinateurs, disques CD-ROM, disquettes, cartes
mémoire à semiconducteurs, vidéocassettes, appareils-photo,
photographies et camescopes; tapis de souris d’ordinateur;
appuis-poignets; attaches autoblocantes de câble; attaches
autoblocantes de cordon; bagages, nommément, sacs polochon,
sacs polochon à rouler, sacs verticaux à roulettes, sacs à dos,
sacs à bandoulière et porte-documents; sacs de cargaison de
véhicule; sacs et compartiments de rangement pour coffre de
véhicule; sacs et compartiments de rangement pour boîte à gants
de véhicule; sacs et compartiments de rangement pour console de
véhicule; sacs et compartiments de rangement à fixer à un siège
de véhicule; sacs isothermes, nommément sacs-repas et sacs à
boissons; sacs à ordures pour véhicule; portefeuilles; porte-billets;
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portefolios du genre porte-documents; armoires et supports de
rangement pour disques compacts, disques DVD, minidisques,
supports numériques, vidéocassettes, disques de jeux, disques
CD-ROM, cartes mémoire à semiconducteurs et disquettes. Date
de priorité de production: 14 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/407,484 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,147,906. 2002/07/25. Case Logic, Inc., 6303 Dry Creek
Parkway, Longmont, CO 80503, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 
 

WARES: Cases, albums, bags, storage trays, pockets, and
sleeves for the following: compact discs, compact disc players,
dvds, dvd players, audio cassettes, audio cassette players,
minidiscs, minidisc players, digital audio tapes, digital disks, digital
media players, mp3 players, video/computer game discs, hand
held game players, personal organizers, portable telephones, two-
way radios, car stereos, computers, cd-roms, floppy discs, solid
state memory cards, videocassettes, cameras, photographs and
camcorders; computer mouse pads; wrist rests; cable tie wraps;
cord tie wraps; luggage, namely, duffel bags, rolling duffel bags,
wheeled upright bags, back packs, shoulder bags, and briefcases;
vehicle cargo bags and cases; vehicle trunk organizer bags and
cases; vehicle glove compartment organizer bags and cases;
vehicle console organizer bags and cases; organizer bags and
cases that attach to a vehicle seat; insulated bags, namely, lunch
bags, and drink bags; vehicle trash bags; wallets; billfolds;
briefcase-type portfolios; storage cabinets and racks for compact
discs, dvds, minidiscs, digital media, videocassettes, game discs,
cd-roms, solid state memory cards and floppy discs. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2002 on wares.
Priority Filing Date: May 09, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/405,420 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Coffrets, albums, sacs, plateaux de
rangement, pochettes et étuis pour articles suivants : disques
compacts, lecteurs de disque compact, disques DVD, lecteurs de
disque DVD, audiocassettes, lecteurs d’audiocassettes,
minidisques, lecteurs de minidisque, bandes audionumériques,
disques numériques, lecteurs de supports numériques, lecteurs
MP3, disques de jeux vidéo/de jeux d’ordinateur, lecteurs de jeux
portatifs, agendas électroniques, téléphones portables, appareils
de radiocommunications bilatérales, chaînes stéréophoniques
d’automobile, ordinateurs, disques CD-ROM, disquettes, cartes
mémoire à semiconducteurs, vidéocassettes, appareils-photo,
photographies et camescopes; tapis de souris d’ordinateur;
appuis-poignets; attaches autoblocantes de câble; attaches
autoblocantes de cordon; bagages, nommément, sacs polochon,
sacs polochon à rouler, sacs verticaux à roulettes, sacs à dos,
sacs à bandoulière et porte-documents; sacs de cargaison de
véhicule; sacs et compartiments de rangement pour coffre de
véhicule; sacs et compartiments de rangement pour boîte à gants
de véhicule; sacs et compartiments de rangement pour console de
véhicule; sacs et compartiments de rangement à fixer à un siège
de véhicule; sacs isothermes, nommément sacs-repas et sacs à
boissons; sacs à ordures pour véhicule; portefeuilles; porte-billets;
portefolios du genre porte-documents; armoires et supports de
rangement pour disques compacts, disques DVD, minidisques,
supports numériques, vidéocassettes, disques de jeux, disques
CD-ROM, cartes mémoire à semiconducteurs et disquettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 09 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/405,420 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,147,987. 2002/07/24. Russound/FMP, Inc., (a New Hampshire
Corporation), 5 Forbes Road, Newmarket, New Hampshire
03857, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

UNO 
WARES: Keypads and displays for audio distribution. Used in
CANADA since February 09, 2002 on wares. Priority Filing Date:
January 25, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/363,879 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Pavés numériques et afficheurs pour
distribution audio. Employée au CANADA depuis 09 février 2002
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
25 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/363,879 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,151,509. 2002/08/30. BUSINESS WIRE a California
Corporation, 44 Montgomery Street, 39th Floor, San Francisco,
California, 94104, 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 

BUSINESS WIRE 
WARES: Electronic newsletters, press releases and news
releases. SERVICES: Publication of newsletters, news releases
and press releases; news and press release wire services. Used
in CANADA since at least as early as January 1963 on services;
February 1996 on wares. Benefit of section 14 is claimed on
wares and on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA543,753

MARCHANDISES: Bulletins électroniques, communiqués de
presse. SERVICES: Publication de bulletins d’information et de
communiqués de presse; services de dépêches de nouvelles et
de communiqués de presse. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1963 en liaison avec les services;
février 1996 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 et en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA543,753 

1,153,940. 2002/09/26. 1431248 Ontario Limited, 2615
Lakeshore Blvd West, Etobicoke, ONTARIO, M8V1G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BEYOND BUSINESS INTELLIGENCE 
The right to the exclusive use of BUSINESS INTELLIGENCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software, namely, software for extracting,
collating and presenting financial data in order to review, evaluate
and report on the financial condition of a company. Printed
publications, namely, financial reports which review, evaluate and
report on the financial condition of a company. SERVICES:
Providing temporary use of on-line non-downloadable software,
namely, software for extracting, collating and presenting financial
data in order to review, evaluate and report on the financial
condition of a company. Operation of an application service
provider featuring software used in extracting, collating and
presenting financial data in order to review, evaluate and report on
the financial condition of a company. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
l’extraction, l’interclassement et la présentation de données
financières en vue de la revue, de l’évaluation et du compte rendu
de la situation financière d’une société; publications imprimées,
nommément rapports financiers qui passent en revue, évaluent et
rendent compte de la situation financière d’une société.
SERVICES: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables, nommément logiciels pour l’extraction,
la collation et la présentation de données financières en vue de
l’examen, de l’évaluation et de la communication de rapports sur
l’état financier d’une société. Exploitation d’un fournisseur de
service d’application spécialisé dans les logiciels utilisés pour
l’extraction, le colligeage et la présentation de données
financières en vue de l’examen, de l’évaluation et de la
communication de rapports sur l’état financier d’une société.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,153,942. 2002/09/26. 1431248 Ontario Limited, 2615
Lakeshore Blvd West, Etobicoke, ONTARIO, M8V1G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

BBI BEYOND BUSINESS 
INTELLIGENCE 

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

WARES: Computer software, namely, software for extracting,
collating and presenting financial data in order to review, evaluate
and report on the financial condition of a company. Printed
publications, namely, financial reports which review, evaluate and
report on the financial condition of a company. SERVICES:
Providing temporary use of on-line non-downloadable software,
namely, software for extracting, collating and presenting financial
data in order to review, evaluate and report on the financial
condition of a company. Operation of an application service
provider featuring software used in extracting, collating and
presenting financial data in order to review, evaluate and report on
the financial condition of a company. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
l’extraction, l’interclassement et la présentation de données
financières en vue de la revue, de l’évaluation et du compte rendu
de la situation financière d’une société; publications imprimées,
nommément rapports financiers qui passent en revue, évaluent et
rendent compte de la situation financière d’une société.
SERVICES: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables, nommément logiciels pour l’extraction,
la collation et la présentation de données financières en vue de
l’examen, de l’évaluation et de la communication de rapports sur
l’état financier d’une société. Exploitation d’un fournisseur de
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service d’application spécialisé dans les logiciels utilisés pour
l’extraction, le colligeage et la présentation de données
financières en vue de l’examen, de l’évaluation et de la
communication de rapports sur l’état financier d’une société.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,154,057. 2002/10/02. 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 

FLEXIANT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of viral
diseases, namely Acquired Immune Deficiency Syndrome and
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections. Priority
Filing Date: June 17, 2002, Country: GERMANY, Application No:
302 29 698.0 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies virales, nommément syndrome
d’immunodéficience acquise, et préparations pharmaceutiques
pour le traitement de maladies infectieuses, nommément
infections respiratoires et infections des yeux. Date de priorité de
production: 17 juin 2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302
29 698.0 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,529. 2002/10/11. 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 
 

Color is claimed as a feature of the mark. The "t" within the circle
is in white, the circle and swirl around the "t" is in magenta, and the
word "work" is in grey.

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,

receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard 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: (1) 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. (2) 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. (3)
Telecommunication services, namely network services, namely



Vol. 52, No. 2624 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 février 2005 32 February 9, 2005

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. (4) Instructional services in the field of
telecommunication and data processing; entertainment services,
namely providing on-line computer games, musical, variety, news
and comedy shows via a global computer network; organization of
sporting and cultural events, namely fairs, exhibitions,
instructional courses, seminars, congresses and workshops all in
the telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs.
(5) 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 12, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 17 937 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La lettre "t" qui est dans le cercle est en blanc, le cercle et le
tourbillon qui entourent la lettre "t" sont en magenta et le mot
WORK est en gris.

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,
tous 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,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, services de publicité
postale et de publicité par babillard électronique rendus à des
tiers, préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation
à des fins publicitaires; services de gestion des affaires,
nommément évaluation commerciale, vérification commerciale,
fourniture d’information, nommément préparation de rapports
commerciaux et réalisation de recherches commerciales,
analyses et sondages, planification en gestion des affaires,
conseil en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, réseautage commercial pour des tiers. (2) 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 services
d’évaluation en rapport avec des déclarations de sinistre dans le
domaine de l’assurance des biens immobiliers, évaluation
financière d’objets personnels et d’immobilier, location à bail de
biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de biens
immobiliers, courtage en immeubles, acquisition de terrains,
nommément courtage immobilier, aménagement immobilier,
actions participatives en immobilier, nommément gestion et
organisation pour la copropriété d’immobilier, services
d’entiercement de biens immobiliers, évaluation et inspection pour
la détection de matériaux dangereux, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
vacances), services de fiducie immobilière. (3) Services de
télécommunications, nommément services réseau, nommément
services de mise en attente réseau, services de conférence à
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trois, services de réponse basés sur le réseau numérique,
services de fournisseur d’accès à l’Internet, services de
téléphonie mobile, services de téléappel, services de transmission
électronique de données pour mobiles, nommément services de
messagerie texte sans fil, de positionnement mondial, de courrier
électronique, de téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à
large bande, nommément fourniture d’émissions de télévision et
analogiques; services d’interurbain sans frais, services
téléphonique à carte, nommément services de télécartes; location
de matériel de télécommunications, nommément pour
radiodifffusion et télédiffusion. (4) Services d’enseignement dans
le domaine des télécommunications et du traitement des
données; services de divertissement, nommément fourniture en
ligne de jeux sur ordinateur, de musique, de variétés, de nouvelles
et de comédies au moyen d’un réseau informatique mondial;
organisation d’événements sportifs et culturels, nommément
foires, expositions, cours, séminaires, congrès et ateliers, tous
dans le domaine des télécommunications; publication et émission
de livres, périodiques, imprimés et documents électroniques,
nommément livres d’instructions, guides, diagrammes, disques
contenant des instructions. (5) Services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location de temps de sollicitation et d’exploitation d’une base de
données; collecte et diffusion de données, de nouvelles et
d’information, nommément services d’agence de presse, de
portail Internet, d’hébergeur de bases de données, tous fournis 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 projection et de planification
d’activités dans le domaine des télécommunications. Date de
priorité de production: 12 avril 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 17 937 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,155,530. 2002/10/11. 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 
 

The applicant claims colour as a feature of the mark. The "t" within
the circle is in white, the circle and swirl around the "t" is in
magenta, and the word "kids" is in grey.

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard 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: (1) 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. (2) 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
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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. (3)
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. (4) Instructional services in the field of
telecommunication and data processing; entertainment services,
namely providing on-line computer games, musical, variety, news
and comedy shows via a global computer network; organization of
sporting and cultural events, namely fairs, exhibitions,
instructional courses, seminars, congresses and workshops all in
the telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs.
(5) 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 12, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 17 932 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque. La lettre "t" qui est dans le cercle est en blanc, le cercle
et le tourbillon qui entourent la lettre "t" sont en magenta et le mot
KIDS est en gris.

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,
tous 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,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, services de publicité
postale et de publicité par babillard électronique rendus à des
tiers, préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation
à des fins publicitaires; services de gestion des affaires,
nommément évaluation commerciale, vérification commerciale,
fourniture d’information, nommément préparation de rapports
commerciaux et réalisation de recherches commerciales,
analyses et sondages, planification en gestion des affaires,
conseil en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, réseautage commercial pour des tiers. (2) 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 services
d’évaluation en rapport avec des déclarations de sinistre dans le
domaine de l’assurance des biens immobiliers, évaluation
financière d’objets personnels et d’immobilier, location à bail de
biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de biens
immobiliers, courtage en immeubles, acquisition de terrains,
nommément courtage immobilier, aménagement immobilier,
actions participatives en immobilier, nommément gestion et
organisation pour la copropriété d’immobilier, services
d’entiercement de biens immobiliers, évaluation et inspection pour
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la détection de matériaux dangereux, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
vacances), services de fiducie immobilière. (3) Services de
télécommunications, nommément services réseau, nommément
services de mise en attente réseau, services de conférence à
trois, services de réponse basés sur le réseau numérique,
services de fournisseur d’accès à l’Internet, services de
téléphonie mobile, services de téléappel, services de transmission
électronique de données pour mobiles, nommément services de
messagerie texte sans fil, de positionnement mondial, de courrier
électronique, de téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à
large bande, nommément fourniture d’émissions de télévision et
analogiques; services d’interurbain sans frais, services
téléphonique à carte, nommément services de télécartes; location
de matériel de télécommunications, nommément pour
radiodifffusion et télédiffusion. (4) Services d’enseignement dans
le domaine des télécommunications et du traitement des
données; services de divertissement, nommément fourniture en
ligne de jeux sur ordinateur, de musique, de variétés, de nouvelles
et de comédies au moyen d’un réseau informatique mondial;
organisation d’événements sportifs et culturels, nommément
foires, expositions, cours, séminaires, congrès et ateliers, tous
dans le domaine des télécommunications; publication et émission
de livres, périodiques, imprimés et documents électroniques,
nommément livres d’instructions, guides, diagrammes, disques
contenant des instructions. (5) Services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location de temps de sollicitation et d’exploitation d’une base de
données; collecte et diffusion de données, de nouvelles et
d’information, nommément services d’agence de presse, de
portail Internet, d’hébergeur de bases de données, tous fournis 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 projection et de planification
d’activités dans le domaine des télécommunications. Date de
priorité de production: 12 avril 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 17 932 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,155,531. 2002/10/11. 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 
 

Color is claimed as a feature of the mark. The "t" within the circle
is in white, the circle and swirl around the "t" is in magenta, and the
word "money" is in grey.

The right to the exclusive use of the word MONEY is disclaimed
apart from the trade-mark in association with the following
services: 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.

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard 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: (1) 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
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consultation, business management supervision, conducting
business networking for others. (2) 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. (3)
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. (4) Instructional services in the field of
telecommunication and data processing; entertainment services,
namely providing on-line computer games, musical, variety, news
and comedy shows via a global computer network; organization of
sporting and cultural events, namely fairs, exhibitions,
instructional courses, seminars, congresses and workshops all in
the telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs.
(5) 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 12, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 17 935 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La lettre "t" qui est dans le cercle est en blanc, le cercle et le
tourbillon qui entourent la lettre "t" sont en magenta et le mot
MONEY est en gris.

Le droit à l’usage exclusif du mot MONEY en liaison avec les
services désignés comme les 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 en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’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,
tous 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,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, services de publicité
postale et de publicité par babillard électronique rendus à des
tiers, préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation
à des fins publicitaires; services de gestion des affaires,
nommément évaluation commerciale, vérification commerciale,
fourniture d’information, nommément préparation de rapports
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commerciaux et réalisation de recherches commerciales,
analyses et sondages, planification en gestion des affaires,
conseil en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, réseautage commercial pour des tiers. (2) 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 services
d’évaluation en rapport avec des déclarations de sinistre dans le
domaine de l’assurance des biens immobiliers, évaluation
financière d’objets personnels et d’immobilier, location à bail de
biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de biens
immobiliers, courtage en immeubles, acquisition de terrains,
nommément courtage immobilier, aménagement immobilier,
actions participatives en immobilier, nommément gestion et
organisation pour la copropriété d’immobilier, services
d’entiercement de biens immobiliers, évaluation et inspection pour
la détection de matériaux dangereux, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
vacances), services de fiducie immobilière. (3) Services de
télécommunications, nommément services réseau, nommément
services de mise en attente réseau, services de conférence à
trois, services de réponse basés sur le réseau numérique,
services de fournisseur d’accès à l’Internet, services de
téléphonie mobile, services de téléappel, services de transmission
électronique de données pour mobiles, nommément services de
messagerie texte sans fil, de positionnement mondial, de courrier
électronique, de téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à
large bande, nommément fourniture d’émissions de télévision et
analogiques; services d’interurbain sans frais, services
téléphonique à carte, nommément services de télécartes; location
de matériel de télécommunications, nommément pour
radiodifffusion et télédiffusion. (4) Services d’enseignement dans
le domaine des télécommunications et du traitement des
données; services de divertissement, nommément fourniture en
ligne de jeux sur ordinateur, de musique, de variétés, de nouvelles
et de comédies au moyen d’un réseau informatique mondial;
organisation d’événements sportifs et culturels, nommément
foires, expositions, cours, séminaires, congrès et ateliers, tous
dans le domaine des télécommunications; publication et émission
de livres, périodiques, imprimés et documents électroniques,
nommément livres d’instructions, guides, diagrammes, disques
contenant des instructions. (5) Services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location de temps de sollicitation et d’exploitation d’une base de
données; collecte et diffusion de données, de nouvelles et
d’information, nommément services d’agence de presse, de
portail Internet, d’hébergeur de bases de données, tous fournis 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 projection et de planification

d’activités dans le domaine des télécommunications. Date de
priorité de production: 12 avril 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 17 935 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,155,532. 2002/10/11. 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 
 

Color is claimed as a feature of the mark. The "t" within the circle
is in white, the circle and swirl around the "t" is in magenta, and the
word "careers" is in grey.

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and



Vol. 52, No. 2624 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 février 2005 38 February 9, 2005

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: (1) 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. (2) 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. (3)
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. (4) Instructional services in the field of
telecommunication and data processing; entertainment services,
namely providing on-line computer games, musical, variety, news
and comedy shows via a global computer network; organization of
sporting and cultural events, namely fairs, exhibitions,
instructional courses, seminars, congresses and workshops all in
the telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs.
(5) 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 12, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 17 942 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La lettre "t" qui est dans le cercle est en blanc, le cercle et le
tourbillon qui entourent la lettre "t" sont en magenta et le mot
CAREERS est en gris.

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,
tous 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
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télécopie, des codes téléphoniques locaux et des répertoires
méthodiques; accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément articles de papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, services de publicité
postale et de publicité par babillard électronique rendus à des
tiers, préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation
à des fins publicitaires; services de gestion des affaires,
nommément évaluation commerciale, vérification commerciale,
fourniture d’information, nommément préparation de rapports
commerciaux et réalisation de recherches commerciales,
analyses et sondages, planification en gestion des affaires,
conseil en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, réseautage commercial pour des tiers. (2) 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 services
d’évaluation en rapport avec des déclarations de sinistre dans le
domaine de l’assurance des biens immobiliers, évaluation
financière d’objets personnels et d’immobilier, location à bail de
biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de biens
immobiliers, courtage en immeubles, acquisition de terrains,
nommément courtage immobilier, aménagement immobilier,
actions participatives en immobilier, nommément gestion et
organisation pour la copropriété d’immobilier, services
d’entiercement de biens immobiliers, évaluation et inspection pour
la détection de matériaux dangereux, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
vacances), services de fiducie immobilière. (3) Services de
télécommunications, nommément services réseau, nommément
services de mise en attente réseau, services de conférence à
trois, services de réponse basés sur le réseau numérique,
services de fournisseur d’accès à l’Internet, services de
téléphonie mobile, services de téléappel, services de transmission
électronique de données pour mobiles, nommément services de
messagerie texte sans fil, de positionnement mondial, de courrier
électronique, de téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à
large bande, nommément fourniture d’émissions de télévision et
analogiques; services d’interurbain sans frais, services
téléphonique à carte, nommément services de télécartes; location
de matériel de télécommunications, nommément pour
radiodifffusion et télédiffusion. (4) Services d’enseignement dans
le domaine des télécommunications et du traitement des
données; services de divertissement, nommément fourniture en
ligne de jeux sur ordinateur, de musique, de variétés, de nouvelles
et de comédies au moyen d’un réseau informatique mondial;
organisation d’événements sportifs et culturels, nommément
foires, expositions, cours, séminaires, congrès et ateliers, tous
dans le domaine des télécommunications; publication et émission
de livres, périodiques, imprimés et documents électroniques,
nommément livres d’instructions, guides, diagrammes, disques
contenant des instructions. (5) Services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location de temps de sollicitation et d’exploitation d’une base de

données; collecte et diffusion de données, de nouvelles et
d’information, nommément services d’agence de presse, de
portail Internet, d’hébergeur de bases de données, tous fournis 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 projection et de planification
d’activités dans le domaine des télécommunications. Date de
priorité de production: 12 avril 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 17 942 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,155,533. 2002/10/11. 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 
 

Color is claimed as a feature of the mark. The "t" within the circle
is in white, the circle and swirl around the "t" is in magenta, and the
word "tronic" is in grey.

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
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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: (1) 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. (2) 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. (3)
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. (4) Instructional services in the field of
telecommunication and data processing; entertainment services,
namely providing on-line computer games, musical, variety, news
and comedy shows via a global computer network; organization of
sporting and cultural events, namely fairs, exhibitions,
instructional courses, seminars, congresses and workshops all in
the telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs.
(5) 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 12, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 17 936 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La lettre "t" qui est dans le cercle est en blanc, le cercle et le
tourbillon qui entourent la lettre "t" sont en magenta et le mot
TRONIC est en gris.

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,
tous 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
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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,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, services de publicité
postale et de publicité par babillard électronique rendus à des
tiers, préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation
à des fins publicitaires; services de gestion des affaires,
nommément évaluation commerciale, vérification commerciale,
fourniture d’information, nommément préparation de rapports
commerciaux et réalisation de recherches commerciales,
analyses et sondages, planification en gestion des affaires,
conseil en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, réseautage commercial pour des tiers. (2) 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 services
d’évaluation en rapport avec des déclarations de sinistre dans le
domaine de l’assurance des biens immobiliers, évaluation
financière d’objets personnels et d’immobilier, location à bail de
biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de biens
immobiliers, courtage en immeubles, acquisition de terrains,
nommément courtage immobilier, aménagement immobilier,
actions participatives en immobilier, nommément gestion et
organisation pour la copropriété d’immobilier, services
d’entiercement de biens immobiliers, évaluation et inspection pour
la détection de matériaux dangereux, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
vacances), services de fiducie immobilière. (3) Services de
télécommunications, nommément services réseau, nommément
services de mise en attente réseau, services de conférence à
trois, services de réponse basés sur le réseau numérique,
services de fournisseur d’accès à l’Internet, services de
téléphonie mobile, services de téléappel, services de transmission
électronique de données pour mobiles, nommément services de
messagerie texte sans fil, de positionnement mondial, de courrier
électronique, de téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à
large bande, nommément fourniture d’émissions de télévision et
analogiques; services d’interurbain sans frais, services
téléphonique à carte, nommément services de télécartes; location
de matériel de télécommunications, nommément pour
radiodifffusion et télédiffusion. (4) Services d’enseignement dans
le domaine des télécommunications et du traitement des
données; services de divertissement, nommément fourniture en
ligne de jeux sur ordinateur, de musique, de variétés, de nouvelles
et de comédies au moyen d’un réseau informatique mondial;
organisation d’événements sportifs et culturels, nommément
foires, expositions, cours, séminaires, congrès et ateliers, tous
dans le domaine des télécommunications; publication et émission
de livres, périodiques, imprimés et documents électroniques,

nommément livres d’instructions, guides, diagrammes, disques
contenant des instructions. (5) Services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location de temps de sollicitation et d’exploitation d’une base de
données; collecte et diffusion de données, de nouvelles et
d’information, nommément services d’agence de presse, de
portail Internet, d’hébergeur de bases de données, tous fournis 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 projection et de planification
d’activités dans le domaine des télécommunications. Date de
priorité de production: 12 avril 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 17 936 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,155,886. 2002/10/11. DILLARD’S, INC., 1600 Cantrell Road,
P.O. Box 486, Little Rock, Arkansas, 72203, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

ANTONIO MELANI 
WARES: (1) Women’s sportswear, namely, shirts, pants, blouses,
sweaters, skirts, blazers, jackets, dresses, tops, shorts, skorts,
vests, knit tops, coats and jumpers; handbags; and shoes for
footwear. (2) Footwear namely shoes. (3) Women’s sportswear
namely, shirts, pants, blouses, sweaters, skirts, blazers, jackets,
dresses, tops; handbags. Priority Filing Date: July 29, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
435,727 in association with the same kind of wares (3). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 03, 2002
under No. 2,657,191 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on June 29, 2004 under No. 2,858,543 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements sport pour dames, nommément
chemises, pantalons, chemisiers, chandails, jupes, blazers,
vestes, robes, hauts, shorts, jupes-shorts, gilets, hauts en tricot,
manteaux et chasubles; sacs à main; articles chaussants. (2)
Articles chaussants, nommément chaussures. (3) Vêtements
sport pour dames, nommément chemises, pantalons, chemisiers,
chandails, jupes, blazers, vestes, robes, hauts; sacs à main. Date
de priorité de production: 29 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/435,727 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
décembre 2002 sous le No. 2,657,191 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juin 2004
sous le No. 2,858,543 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,156,139. 2002/10/18. 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 
 

Color is claimed as a feature of the mark. The "t" within the circle
is in white, the circle and swirl around the "t" is in magenta, and the
word "games" is in grey.

The right to the exclusive use of the word GAMES is disclaimed
apart from the trade-mark in association with the wares
designated "games, namely card and board games; sporting
articles, namely ball game articles, namely balls of all types, bats,
gloves and racquets" and in associatiation with the services
designated "entertainment services, namely providing online
computer games via a global computer network".

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms

therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard 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; clothing,
headgear and footwear, namely coats, jackets, trousers, pants,
blousons, dresses, skirts, pullovers, shirts, blouses, hats, caps,
scarves, socks, stockings, belts, shoes, slippers; games, namely
card and board games; playthings, namely dolls and stuffed toys,
puzzles, boxes of bricks, construction toys, unitized construction
kits, electrical and chemical kits, railways and motorways, model
cars and model machines; gymnastic apparatus, namely
horizontal bars, parallel bars, training stools and vaulting horses;
sporting articles, namely ball game articles, namely balls of all
types, bats, gloves and racquets, cycling equipment and
accessories, namely bicycle bells, bicycle frames, bicycle lights,
bicycle parts, bicycle pumps, bicycle racks for vehicles, bicycle
saddle covers, bicycle saddles, bicycle storage racks, bicycling
gloves, jerseys and pants. SERVICES: (1) 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. (2) 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. (3)
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. (4) Transportation and storage services, namely
transportation of goods by air, boat, rail and bus, warehouse
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storage of goods, electronic storage of information in the form of
sound, picture and data. (5) Instructional services in the field of
telecommunication and data processing; entertainment services,
namely providing on-line computer games, musical, variety, news
and comedy shows via a global computer network; organization of
sporting and cultural events, namely fairs, exhibitions,
instructional courses, seminars, congresses and workshops all in
the telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs.
(6) 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.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La lettre "t" qui est dans le cercle est en blanc, le cercle et le
tourbillon qui entourent la lettre "t" sont en magenta et le mot
GAMES est en gris.

Le droit à l’usage exclusif du mot GAMES en liaison avec les
marchandises désignées comme les "jeux, nommément jeux de
cartes et jeux de table; articles de sport, nommément articles pour
parties de balle, nommément balles de toutes sortes, bâtons,
gants et raquettes" et en liaison avec les services désignés
comme les "services de divertissement, nommément fourniture de
jeux sur ordinateur en ligne au moyen d’un réseau informatique
mondial" en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’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,
tous 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,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises;
vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, nommément
manteaux, vestes, pantalons, blousons, robes, jupes, pulls,
chemises, chemisiers, chapeaux, casquettes, foulards,
chaussettes, mi-chaussettes, ceintures, chaussures, pantoufles;
jeux, nommément jeux de cartes et jeux de table; articles de jeu,
nommément poupées et jouets en peluche, casse-tête, boîtes de
briques, jouets de construction, ensembles de construction
unitisés, nécessaires de produits chimiques et électriques,
chemins de fer et autoroutes, modèles réduits d’automobiles et de
machines; appareils de gymnastique, nommément barres fixes,
barres parallèles, tabourets d’entraînement et chevaux d’arçon;
articles de sport, nommément articles de jeu de balle,
nommément balles de toutes sortes, bâtons, gants et raquettes,
équipement et accessoires de cyclisme, nommément sonnettes
de bicyclette, cadres de bicyclette, lampes de bicyclette, pièces de
bicyclette, pompes à bicyclette, porte-vélos pour véhicules,
housses de selle de bicyclette, selles de bicyclette, supports de
rangement de bicyclettes, gants de cycliste, jerseys et pantalons.
SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, services de publicité
postale et de publicité par babillard électronique rendus à des
tiers, préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation
à des fins publicitaires; services de gestion des affaires,
nommément évaluation commerciale, vérification commerciale,
fourniture d’information, nommément préparation de rapports
commerciaux et réalisation de recherches commerciales,
analyses et sondages, planification en gestion des affaires,
conseil en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, réseautage commercial pour des tiers. (2) 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 services
d’évaluation en rapport avec des déclarations de sinistre dans le
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domaine de l’assurance des biens immobiliers, évaluation
financière d’objets personnels et d’immobilier, location à bail de
biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de biens
immobiliers, courtage en immeubles, acquisition de terrains,
nommément courtage immobilier, aménagement immobilier,
actions participatives en immobilier, nommément gestion et
organisation pour la copropriété d’immobilier, services
d’entiercement de biens immobiliers, évaluation et inspection pour
la détection de matériaux dangereux, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
vacances), services de fiducie immobilière. (3) Services de
télécommunications, nommément services réseau, nommément
services de mise en attente réseau, services de conférence à
trois, services de réponse basés sur le réseau numérique,
services de fournisseur d’accès à l’Internet, services de
téléphonie mobile, services de téléappel, services de transmission
électronique de données pour mobiles, nommément services de
messagerie texte sans fil, de positionnement mondial, de courrier
électronique, de téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à
large bande, nommément fourniture d’émissions de télévision et
analogiques; services d’interurbain sans frais, services
téléphonique à carte, nommément services de télécartes; location
de matériel de télécommunications, nommément pour
radiodifffusion et télédiffusion. (4) Services de transport et
d’entreposage, nommément transport des marchandises par
avion, bateau, train et autobus, stockage de marchandises,
stockage électronique d’informations sous forme de sons, photos
et données. (5) Services d’enseignement dans le domaine des
télécommunications et du traitement des données; services de
divertissement, nommément fourniture en ligne de jeux sur
ordinateur, de musique, de variétés, de nouvelles et de comédies
au moyen d’un réseau informatique mondial; organisation
d’événements sportifs et culturels, nommément foires,
expositions, cours, séminaires, congrès et ateliers, tous dans le
domaine des télécommunications; publication et émission de
livres, périodiques, imprimés et documents électroniques,
nommément livres d’instructions, guides, diagrammes, disques
contenant des instructions. (6) Services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location de temps de sollicitation et d’exploitation d’une base de
données; collecte et diffusion de données, de nouvelles et
d’information, nommément services d’agence de presse, de
portail Internet, d’hébergeur de bases de données, tous fournis 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 projection et de planification
d’activités dans le domaine des télécommunications. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,156,142. 2002/10/18. 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 

 

The right to the exclusive use of the word MUSIC is disclaimed
apart from the trade-mark in association with the following
services: entertainment services, namely providing online musical
shows via a global computer network.

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard 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: (1) 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
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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. (2) Insurance services, namely
insurance brokerage, insurance claims processing; 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. (3)
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. (4) Transportation and storage services, namely
transportation of goods by air, boat, rail and bus, warehouse
storage of goods, electronic storage of information in the form of
sound, picture and data. (5) Instructional services in the field of
telecommunication and data processing; entertainment services,
namely providing on-line computer games, musical, variety, news
and comedy shows via a global computer network; organization of
sporting and cultural events, namely fairs, exhibitions,
instructional courses, seminars, congresses and workshops all in
the telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs.
(6) 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.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MUSIC en association avec les
services désignés comme services de divertissement,
nommément fourniture de spectacles musicaux en ligne au
moyen d’un réseau informatique mondial en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’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,
tous 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,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, services de publicité
postale et de publicité par babillard électronique rendus à des
tiers, préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation
à des fins publicitaires; services de gestion des affaires,
nommément évaluation commerciale, vérification commerciale,
fourniture d’information, nommément préparation de rapports
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commerciaux et réalisation de recherches commerciales,
analyses et sondages, planification en gestion des affaires,
conseil en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, réseautage commercial pour des tiers. (2) Services
d’assurances, nommément courtage en assurances, traitement
des réclamations en matière d’assurance; 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 services
d’évaluation en rapport avec des déclarations de sinistre dans le
domaine de l’assurance des biens immobiliers, évaluation
financière d’objets personnels et d’immobilier, location à bail de
biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de biens
immobiliers, courtage en immeubles, acquisition de terrains,
nommément courtage immobilier, aménagement immobilier,
actions participatives en immobilier, nommément gestion et
organisation pour la copropriété d’immobilier, services
d’entiercement de biens immobiliers, évaluation et inspection pour
la détection de matériaux dangereux, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
vacances), services de fiducie immobilière. (3) Services de
télécommunications, nommément services réseau, nommément
services de mise en attente réseau, services de conférence à
trois, services de réponse basés sur le réseau numérique,
services de fournisseur d’accès à l’Internet, services de
téléphonie mobile, services de téléappel, services de transmission
électronique de données pour mobiles, nommément services de
messagerie texte sans fil, de positionnement mondial, de courrier
électronique, de téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à
large bande, nommément fourniture d’émissions de télévision et
analogiques; services d’interurbain sans frais, services
téléphonique à carte, nommément services de télécartes; location
de matériel de télécommunications, nommément pour
radiodifffusion et télédiffusion. (4) Services de transport et
d’entreposage, nommément transport des marchandises par
avion, bateau, train et autobus, stockage de marchandises,
stockage électronique d’informations sous forme de sons, photos
et données. (5) Services d’enseignement dans le domaine des
télécommunications et du traitement des données; services de
divertissement, nommément fourniture en ligne de jeux sur
ordinateur, de musique, de variétés, de nouvelles et de comédies
au moyen d’un réseau informatique mondial; organisation
d’événements sportifs et culturels, nommément foires,
expositions, cours, séminaires, congrès et ateliers, tous dans le
domaine des télécommunications; publication et émission de
livres, périodiques, imprimés et documents électroniques,
nommément livres d’instructions, guides, diagrammes, disques
contenant des instructions. (6) Services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location de temps de sollicitation et d’exploitation d’une base de
données; collecte et diffusion de données, de nouvelles et
d’information, nommément services d’agence de presse, de
portail Internet, d’hébergeur de bases de données, tous fournis 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 projection et de planification
d’activités dans le domaine des télécommunications. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,156,522. 2002/10/22. 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 
 

The right to the exclusive use of the word NEWS is disclaimed
apart from the trade-mark in association with the following:
entertainment services, namely providing on-line news via a
global computer network and collection and provision of news,
namely services of a news agency provided via a global computer
network.

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
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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: (1) 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. (2) Insurance services, namely
insurance brokerage, insurance claims processing; 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. (3)
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. (4) Transportation and storage services, namely
transportation of goods by air, boat, rail and bus, warehouse
storage of goods, electronic storage of information in the form of
sound, picture and data. (5) Instructional services in the field of
telecommunication and data processing; entertainment services,
namely providing on-line computer games, musical, variety, news
and comedy shows via a global computer network; organization of
sporting and cultural events, namely fairs, exhibitions,
instructional courses, seminars, congresses and workshops all in
the telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely

instructional books, guides, charts, instructional recorded discs.
(6) 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.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot NEWS en liaison avec les
services désignés comme les services de divertissement,
nommément fourniture de nouvelles en ligne au moyen d’un
réseau informatique mondial et collecte et fourniture de nouvelles,
nommément fourniture de services d’agence de presse au moyen
d’un réseau informatique mondial en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’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,
tous 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
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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,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, services de publicité
postale et de publicité par babillard électronique rendus à des
tiers, préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation
à des fins publicitaires; services de gestion des affaires,
nommément évaluation commerciale, vérification commerciale,
fourniture d’information, nommément préparation de rapports
commerciaux et réalisation de recherches commerciales,
analyses et sondages, planification en gestion des affaires,
conseil en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, réseautage commercial pour des tiers. (2) Services
d’assurances, nommément courtage en assurances, traitement
des réclamations en matière d’assurance; 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 services
d’évaluation en rapport avec des déclarations de sinistre dans le
domaine de l’assurance des biens immobiliers, évaluation
financière d’objets personnels et d’immobilier, location à bail de
biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de biens
immobiliers, courtage en immeubles, acquisition de terrains,
nommément courtage immobilier, aménagement immobilier,
actions participatives en immobilier, nommément gestion et
organisation pour la copropriété d’immobilier, services
d’entiercement de biens immobiliers, évaluation et inspection pour
la détection de matériaux dangereux, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
vacances), services de fiducie immobilière. (3) Services de
télécommunications, nommément services réseau, nommément
services de mise en attente réseau, services de conférence à
trois, services de réponse basés sur le réseau numérique,
services de fournisseur d’accès à l’Internet, services de
téléphonie mobile, services de téléappel, services de transmission
électronique de données pour mobiles, nommément services de
messagerie texte sans fil, de positionnement mondial, de courrier
électronique, de téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à
large bande, nommément fourniture d’émissions de télévision et
analogiques; services d’interurbain sans frais, services
téléphonique à carte, nommément services de télécartes; location
de matériel de télécommunications, nommément pour
radiodifffusion et télédiffusion. (4) Services de transport et
d’entreposage, nommément transport des marchandises par
avion, bateau, train et autobus, stockage de marchandises,
stockage électronique d’informations sous forme de sons, photos
et données. (5) Services d’enseignement dans le domaine des

télécommunications et du traitement des données; services de
divertissement, nommément fourniture en ligne de jeux sur
ordinateur, de musique, de variétés, de nouvelles et de comédies
au moyen d’un réseau informatique mondial; organisation
d’événements sportifs et culturels, nommément foires,
expositions, cours, séminaires, congrès et ateliers, tous dans le
domaine des télécommunications; publication et émission de
livres, périodiques, imprimés et documents électroniques,
nommément livres d’instructions, guides, diagrammes, disques
contenant des instructions. (6) Services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location de temps de sollicitation et d’exploitation d’une base de
données; collecte et diffusion de données, de nouvelles et
d’information, nommément services d’agence de presse, de
portail Internet, d’hébergeur de bases de données, tous fournis 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 projection et de planification
d’activités dans le domaine des télécommunications. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,156,524. 2002/10/22. 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 
 

The applicant claims colour as a feature of the mark. The t within
the circle is in white, the circle and swirl around the t is in magenta,
and the word news is in grey.

The right to the exclusive use of the word NEWS is disclaimed
apart from the trade-mark in association with the following:
entertainment services, namely providing on-line news via a
global computer network and collection and provision of news,
namely services of a news agency provided via a global computer
network.

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
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answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard 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: (1) 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. (2) 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. (3)
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. (4) Transportation and storage services, namely
transportation of goods by air, boat, rail and bus, warehouse
storage of goods, electronic storage of information in the form of
sound, picture and data. (5) Instructional services in the field of
telecommunication and data processing; entertainment services,
namely providing on-line computer games, musical, variety, news
and comedy shows via a global computer network; organization of
sporting and cultural events, namely fairs, exhibitions,
instructional courses, seminars, congresses and workshops all in
the telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs.
(6) 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.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque. La lettre "t" qui est dans le cercle est en blanc, le cercle
et le tourbillon qui entourent la lettre "t" sont en magenta et le mot
NEWS est en gris.

Le droit à l’usage exclusif du mot NEWS en liaison avec les
services désignés comme les services de divertissement,
nommément fourniture de nouvelles en ligne au moyen d’un
réseau informatique mondial et collecte et fourniture de nouvelles,
nommément fourniture de services d’agence de presse au moyen
d’un réseau informatique mondial en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément réseaux d’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
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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,
tous 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,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, services de publicité
postale et de publicité par babillard électronique rendus à des
tiers, préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation
à des fins publicitaires; services de gestion des affaires,
nommément évaluation commerciale, vérification commerciale,
fourniture d’information, nommément préparation de rapports
commerciaux et réalisation de recherches commerciales,
analyses et sondages, planification en gestion des affaires,
conseil en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, réseautage commercial pour des tiers. (2) 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 services
d’évaluation en rapport avec des déclarations de sinistre dans le
domaine de l’assurance des biens immobiliers, évaluation
financière d’objets personnels et d’immobilier, location à bail de
biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de biens
immobiliers, courtage en immeubles, acquisition de terrains,
nommément courtage immobilier, aménagement immobilier,
actions participatives en immobilier, nommément gestion et
organisation pour la copropriété d’immobilier, services
d’entiercement de biens immobiliers, évaluation et inspection pour
la détection de matériaux dangereux, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour

vacances), services de fiducie immobilière. (3) Services de
télécommunications, nommément services réseau, nommément
services de mise en attente réseau, services de conférence à
trois, services de réponse basés sur le réseau numérique,
services de fournisseur d’accès à l’Internet, services de
téléphonie mobile, services de téléappel, services de transmission
électronique de données pour mobiles, nommément services de
messagerie texte sans fil, de positionnement mondial, de courrier
électronique, de téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à
large bande, nommément fourniture d’émissions de télévision et
analogiques; services d’interurbain sans frais, services
téléphonique à carte, nommément services de télécartes; location
de matériel de télécommunications, nommément pour
radiodifffusion et télédiffusion. (4) Services de transport et
d’entreposage, nommément transport des marchandises par
avion, bateau, train et autobus, stockage de marchandises,
stockage électronique d’informations sous forme de sons, photos
et données. (5) Services d’enseignement dans le domaine des
télécommunications et du traitement des données; services de
divertissement, nommément fourniture en ligne de jeux sur
ordinateur, de musique, de variétés, de nouvelles et de comédies
au moyen d’un réseau informatique mondial; organisation
d’événements sportifs et culturels, nommément foires,
expositions, cours, séminaires, congrès et ateliers, tous dans le
domaine des télécommunications; publication et émission de
livres, périodiques, imprimés et documents électroniques,
nommément livres d’instructions, guides, diagrammes, disques
contenant des instructions. (6) Services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location de temps de sollicitation et d’exploitation d’une base de
données; collecte et diffusion de données, de nouvelles et
d’information, nommément services d’agence de presse, de
portail Internet, d’hébergeur de bases de données, tous fournis 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 projection et de planification
d’activités dans le domaine des télécommunications. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,157,090. 2002/10/28. 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 
 

Color is claimed as a feature of the mark. The t within the circle is
in white, the circle and swirl around the t is in magenta, and the
word email is in grey.
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The right to the exclusive use of the word EMAIL is disclaimed
apart from the trade-mark in association with the wares
designated "electronic mail apparatus, namely electronic mail
gateways" and the services designated "mobile data electronic
transmission services, namely wireless text messaging, and
email.

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard 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: (1) 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. (2) Insurance services, namely
insurance brokerage, insurance claims processing; 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. (3)
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. (4) 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 29, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 21 215.9/38 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.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La lettre t qui est dans le cercle est en blanc, le cercle et le
tourbillon qui entourent la lettre t sont en magenta et le mot EMAIL
est en gris.

Le droit à l’usage exclusif du mot EMAIL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé en association avec les
marchandises désignées comme "appareils de courrier
électronique, nommément passerelles de courrier électronique" et
les services désignés comme "services de transmission
électronique de données mobiles, nommément messagerie de
texte sans fil et courrier électronique".

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
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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,
tous 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,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, services de publicité
postale et de publicité par babillard électronique rendus à des
tiers, préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation
à des fins publicitaires; services de gestion des affaires,
nommément évaluation commerciale, vérification commerciale,
fourniture d’information, nommément préparation de rapports
commerciaux et réalisation de recherches commerciales,
analyses et sondages, planification en gestion des affaires,
conseil en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, réseautage commercial pour des tiers. (2) Services
d’assurances, nommément courtage en assurances, traitement
des réclamations en matière d’assurance; 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 services
d’évaluation en rapport avec des déclarations de sinistre dans le
domaine de l’assurance des biens immobiliers, évaluation
financière d’objets personnels et d’immobilier, location à bail de
biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de biens
immobiliers, courtage en immeubles, acquisition de terrains,
nommément courtage immobilier, aménagement immobilier,
actions participatives en immobilier, nommément gestion et
organisation pour la copropriété d’immobilier, services
d’entiercement de biens immobiliers, évaluation et inspection pour
la détection de matériaux dangereux, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
vacances), services de fiducie immobilière. (3) Services de
télécommunications, nommément services réseau, nommément
services de mise en attente réseau, services de conférence à
trois, services de réponse basés sur le réseau numérique,
services de fournisseur d’accès à l’Internet, services de
téléphonie mobile, services de téléappel, services de transmission
électronique de données pour mobiles, nommément services de
messagerie texte sans fil, de positionnement mondial, de courrier
électronique, de téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à
large bande, nommément fourniture d’émissions de télévision et
analogiques; services d’interurbain sans frais, services
téléphonique à carte, nommément services de télécartes; location
de matériel de télécommunications, nommément pour
radiodifffusion et télédiffusion. (4) Services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location de temps de sollicitation et d’exploitation d’une base de
données; collecte et diffusion de données, de nouvelles et
d’information, nommément services d’agence de presse, de
portail Internet, d’hébergeur de bases de données, tous fournis 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 projection et de planification
d’activités dans le domaine des télécommunications. Date de
priorité de production: 29 avril 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 21 215.9/38 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.

1,158,080. 2002/11/05. KABUSHIKI KAISHA SHUEISHA (ALSO
TRADING AS SHUEISHA INC.), 5-10, Hitotsubashi 2-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NARUTO 
WARES: Downloadable electronic publications, downloadable
electronic publications in the nature of comic books, comic
magazines and story books; downloadable computer programs
and software used for games; computer software for use in video
games and toy computer games with LCD displays; computer
game software; video game discs and video game cartridges for
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personal use; pre-recorded video discs and tapes containing
animated cartoon and movies; pre-recorded CD-Rom and DVD
disks containing animated cartoon and movies; magazines;
books, printed matter, namely comic books, comic magazine and
story books; stationery namely pencils, ball point pens, seals,
notebooks rulers, underlays for writing paper, pen cases and
rubber erasers; clothing, namely jackets, skirts, trousers,
sweaters, shirts, T-shirts, pajamas, swimming wear, underwear,
socks and gloves; footwear namely sport shoes, boots, sandals,
shoes, infant shoes and boots; special sporting clothing namely
ski suits for competition and baseball uniforms; gymnastic
clothing; toys, namely toy action figures and accessories thereof,
toy vehicles, toy pistols, toy computer games with LCD; sporting
and gymnastic goods, namely baseball balls, baseball bats, tennis
rackets, tennis balls and skateboards. SERVICES: Provision of
games for use via computer network; provision of games for use
via cellular phone; provision of games for use with TV game
hardware; provision of information pertaining to games played via
computer or cellular phone; providing entertainment information
via computer network or cellular phones; production of radio and
television programs. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables,
publications électroniques téléchargeables sous forme d’illustrés,
de magazines illustrés et de livres de contes; programmes
informatiques de jeux et ludiciels téléchargeables; logiciels pour
utilisation dans les jeux vidéo et jeux d’ordinateur avec afficheurs
à DEL; ludiciels; disques de jeux vidéo et cartouches de jeux vidéo
pour usage personnel; vidéodisques et bandes préenregistrés
contenant des films et des dessins animés; CD-ROM et DVD
préenregistrés contenant des films et des dessins animés;
magazines; livres, imprimés, nommément livres de bandes
dessinées, magazines de bandes dessinées et livres de contes;
papeterie, nommément crayons, stylos à bille, sceaux, cahiers,
règles, sous-main, étuis à stylos et gommes à effacer; vêtements,
nommément vestes, jupes, pantalons, chandails, chemises, tee-
shirts, pyjamas, vêtements de natation, sous-vêtements,
chaussettes et gants; articles chaussants, nommément
chaussures de sport, bottes, sandales, chaussures, chaussures et
bottes pour bébés; vêtements de sport spéciaux, nommément
combinaisons de ski pour compétition et uniformes de baseball;
vêtements de gymnastique; jouets, nommément figurines d’action
jouets et accessoires connexes, véhicules-jouets, pistolets-jouets,
jeux d’ordinateur à afficheur à cristaux liquides; articles de sport et
de gymnastique, nommément balles de baseball, bâtons de
baseball, raquettes de tennis, balles de tennis et planches à
roulettes. SERVICES: Fourniture de jeux pour utilisation au
moyen de réseau informatique; fourniture de jeux pour utilisation
au moyen de téléphone cellulaire; fourniture de jeux pour
utilisation avec matériel de jeu de téléviseur; fourniture de
renseignements en rapport aux jeux joués au moyen d’ordinateur
ou de téléphone cellulaire; fourniture de renseignements de
divertissement au moyen de réseau informatique ou de téléphone
cellulaire; production d’émissions de radio et de télévision.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,158,221. 2002/11/06. 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 

JMedia 
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard 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
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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: May 06, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 22 354 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,
tous 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,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement d’annonces publicitaires, publicité
postale et publicité par babillard électronique pour des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles pour fins publicitaires;
services de gestion d’entreprises, nommément évaluations
commerciales, vérification commerciale, fourniture de
renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports de gestion et réalisation de recherches commerciales,
analyses et sondages, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, réseautage commercial pour des tiers; services
financiers, nommément services de crédit et services de location
à ses propres clients sous forme de services de cartes de crédit,
services de cartes d’appel téléphonique, services d’affacturage et
d’encaissement, services d’évaluation et de financement de biens
immobiliers; nommément services d’experts en sinistres
immobiliers, évaluation financière de biens personnels et de biens
immobiliers, location à bail de biens immobiliers, services
d’agence immobilière, évaluation de biens immobiliers, courtage
de biens immobiliers, acquisition de terrains, nommément
courtage immobilier, aménagement immobilier, services en
matière de copropriété, nommément gestion et organisation de
copropriétés immobilières, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et inspection de biens immobiliers pour
fins de détection de la présence de matières dangereuses,
investissement immobilier, mise en vente de biens immobiliers,
gestion immobilière, sélection de sites immobiliers, formation de
syndicats pour investissement en immobilier, immobilier en temps
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partagé, immobilier en temps partagé (vacances), services de
fiducie immobilière; services de télécommunications, nommément
services de réseau, nommément services de mise en attente,
services de conférence téléphonique à trois, services de réponse
basés sur le réseau numérique, services de fournisseur d’accès à
l’Internet, services de téléphonie mobile, services de téléappel,
services de transmission de données électroniques pour mobiles,
nommément messagerie textuelle sans fil, services de
positionnement global, services de courrier électronique, services
de téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à large bande,
nommément fourniture d’émissions de radio et de télévision
analogiques, services de numéros d’appel interurbain sans frais,
services de téléphonie à carte, nommément services de cartes
d’appels prépayés; location de matériel de télécommunication,
nommément pour radiodiffusion et télédiffusion; services de
programmation informatique; services de bases de données,
nommément location du temps d’accès à des bases de données
et d’utilisation de base de données; collecte et mise à disposition
de données, de nouvelles et d’information, nommément services
d’agence de nouvelles, de portail Internet et d’hébergement de
base de données, tous rendus au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de location de matériel de télécommunication,
d’équipement de traitement de données et d’ordinateurs; services
de prévision et de planification pour entreprises dans le domaine
des télécommunications. Date de priorité de production: 06 mai
2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 22 354 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.

1,158,843. 2002/11/14. Celestial Pictures Limited, Shaw
Administration Building, Lot 220, Clear Water Bay Road,
Kowloon, Hong Kong SAR, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: (1) Film distribution; film production; video film
production; videotape editing; scriptwriting services; agency and
management services for entertainers and performing artists;
recording of music; organization, production, presentation,
promotion of and sales of tickets to live theatre, music, dance,
sports events, competitions, contests, exhibitions, fairs, beauty
contests and appearances and performances by professional
entertainers and celebrities and the production, distribution and
sale of sound and/or visual recordings of the aforementioned;
movie studios and providing movie theatre facilities; production of

radio and television programmes and production of shows; radio
entertainment; exhibition services for entertainment purposes;
provision of information and preparation of reports and advisory
services relating to the above services; transmission of data,
documents, messages, images, sounds, voices, text, audio, video
and electronic data by television, radio, telephone, global
computer network and satellite; broadcasting of programmes by
television; cable television broadcasting; video on demand
transmission services; satellite broadcast services; radio
broadcasting. (2) Advertising circulars; bookmarks; business
cards; calendars; carry bags of paper, cardboard and plastic;
catalogues; charts; envelopes; folders (stationery); greeting cards;
letterheads; magazines (periodicals); notebooks, address books,
diaries and books for personal record use; pamphlets;
photographs; posters; printed publications, namely, brochures,
newsletters and informational materials; signboards of paper and
cardboard; writing stationery; writing instruments, namely, paper
and pencils; printed packaging materials of card; printed
packaging materials of cardboard; printed packaging materials of
paper; printed packaging materials of plastic. Priority Filing Date:
October 22, 2002, Country: HONG KONG, CHINA, Application
No: 16484/2002 in association with the same kind of services;
October 22, 2002, Country: HONG KONG, CHINA, Application
No: 16485/2002 in association with the same kind of services;
October 22, 2002, Country: HONG KONG, CHINA, Application
No: 16486/2002 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Distribution de films; production de films;
production de films vidéo; montage de bandes vidéo; services de
rédaction de scénarios; services d’agence et de gestion pour
artistes de spectacle; enregistrement de musique; organisation,
production, présentation, promotion et vente de billets de théâtre
en direct, musique, danse, événements sportifs, compétitions,
concours, expositions, foires, concours de beauté, présentations
et représentations par des artistes de spectacle professionnels et
des vedettes, et production, distribution et vente
d’enregistrements sonores et/ou visuels des événements
susmentionnés; studios de cinéma et fourniture de salles de
cinémas; production d’émissions de radio et de télévision et
production de spectacles; divertissements radiophoniques;
services d’expositions à des fins de divertissement; fourniture
d’information, préparation de rapports et services consultatifs
ayant trait aux services ci-dessus; transmission de données, de
documents, de messages, d’images, de sons, de la voix, de texte,
de données électroniques, audio et vidéo par télévision, radio,
téléphone, réseau informatique mondial et satellite; diffusion
d’émissions télévisées; télédiffusion par câble; services de
transmission vidéo sur demande; services de radiodiffusion par
satellite; radiodiffusion. (2) Prospectus; signets; cartes d’affaires;
calendriers; sacs de transport en papier, carton mince et
plastique; catalogues; diagrammes; enveloppes; chemises
(papeterie); cartes de souhaits; papier à en-tête; magazines
(périodiques); cahiers, carnets d’adresses, agendas et journaux
personnels; dépliants; photographies; affiches; publications
imprimées, nommément brochures, bulletins et matériel
d’information; panneaux de signalisation en papier et en carton;
papeterie; instruments d’écriture, nommément papier et crayons;
matériaux d’emballage imprimés en carton; matériaux
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d’emballage imprimés en carton mince; matériaux d’emballage
imprimés en papier; matériaux d’emballage imprimés en
plastique. Date de priorité de production: 22 octobre 2002, pays:
HONG KONG, CHINE, demande no: 16484/2002 en liaison avec
le même genre de services; 22 octobre 2002, pays: HONG KONG,
CHINE, demande no: 16485/2002 en liaison avec le même genre
de services; 22 octobre 2002, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 16486/2002 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,158,844. 2002/11/14. SKYWORKS SOLUTIONS, INC. a
Delaware Corporation, 5221 California Avenue, M/S 41-1C,
Irvine, CA 92612, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SKYWORKS 
WARES: Radio frequency and baseband wireless
communications equipment, namely, power amplifiers,
attenuators, couplers, amplifiers, power conditioners, base band
processors, transmitters, receivers, transceivers, down
converters, radios, modulators, demodulators, power units,
cables, handsets, tuners, base stations, multiplexers, signal
compressors, switches, routers, converters, millimeter wave
semiconductor controllers, millimeter wave semiconductor mixers,
filters, antennas, semiconductor devices, chip sets, hardware for
radio frequency and baseband wireless semiconductors for
wireless communications equipment, wafers and software
applications for data and voice communications in wireless
communications equipment. SERVICES: (1) Custom manufacture
and assembly of radio frequency and baseband wireless
communications equipment. (2) Custom design, engineering,
development and consulting services in the fields of radio
frequency and baseband wireless communications and
manufacturing. Priority Filing Date: May 16, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/409,253 in
association with the same kind of wares; May 16, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/408,912 in
association with the same kind of services (1); May 16, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
409,252 in association with the same kind of services (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 18,
2004 under No. 2,843,619 on services (1); UNITED STATES OF
AMERICA on May 18, 2004 under No. 2,843,623 on wares;
UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 2004 under No.
2,843,622 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Équipement de communications sans fil à
bande de base et de radiofréquence, nommément amplificateurs
de puissance, atténuateurs, coupleurs, amplificateurs,
conditionneurs d’énergie, processeurs de bande de base,
émetteurs, récepteurs, émetteurs-récepteurs, changeurs
abaisseurs de fréquence, appareils-radio, modulateurs,
démodulateurs, blocs moteurs, câbles, combinés, syntonisateurs,
stations de base, multiplexeurs, signalisation compresseurs,

interrupteurs, routeurs, convertisseurs, régulateurs de
semiconducteurs à ondes millimétriques, mélangeurs de
semiconducteurs à ondes millimétriques, filtres, antennes,
dispositifs à semiconducteurs, jeux de puces, matériel
informatique pour semiconducteurs sans fil à bande de base pour
équipement de communications sans fil et de radiofréquence,
plaquettes et applications logicielles pour communications de
données et de voix dans de l’équipement de communications sans
fil. SERVICES: (1) Fabrication à façon et montage d’équipement
de communications sans fil à bande de base et de radiofréquence.
(2) Services de conception spéciale, d’ingénierie, d’élaboration et
de conseil dans le domaine des communications radio et en
bande de base sans fil et de la fabrication. Date de priorité de
production: 16 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/409,253 en liaison avec le même genre de
marchandises; 16 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/408,912 en liaison avec le même genre de
services (1); 16 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/409,252 en liaison avec le même genre de
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mai
2004 sous le No. 2,843,619 en liaison avec les services (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mai 2004 sous le No. 2,843,623
en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
18 mai 2004 sous le No. 2,843,622 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,159,141. 2002/11/14. 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 
 

Color is claimed as a feature of the mark. The "t" within the circle
is in white, the circle and swirl around the "t" is in magenta, and the
word "zones" is in grey.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2624

February 9, 2005 57 09 février 2005

answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard 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: (1) 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. (2) 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. (3)
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. (4) Transportation and storage services, namely
transportation of goods by air, boat, rail and bus, warehouse
storage fo goods, electronic storage of information in the form of
sound, picture and data. (5) Instructional services in the field of
telecommunication and data processing; entertainment services,
namely providing on-line computer games, musical, variety, news
and comedy shows via a global computer network; organization of
sporting and cultural events, namely fairs, exhibitions,
instructional courses, seminars, congresses and workshops all in
the telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs.
(6) 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: May 15, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 24 473 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La lettre "t" qui est dans le cercle est en blanc, le cercle et le
tourbillon qui entourent la lettre "t" sont en magenta et le mot
ZONES est en gris.

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
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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,
tous 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,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, services de publicité
postale et de publicité par babillard électronique rendus à des
tiers, préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation
à des fins publicitaires; services de gestion des affaires,
nommément évaluation commerciale, vérification commerciale,
fourniture d’information, nommément préparation de rapports
commerciaux et réalisation de recherches commerciales,
analyses et sondages, planification en gestion des affaires,
conseil en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, réseautage commercial pour des tiers. (2) 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 services
d’évaluation en rapport avec des déclarations de sinistre dans le
domaine de l’assurance des biens immobiliers, évaluation
financière d’objets personnels et d’immobilier, location à bail de
biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de biens
immobiliers, courtage en immeubles, acquisition de terrains,
nommément courtage immobilier, aménagement immobilier,
actions participatives en immobilier, nommément gestion et
organisation pour la copropriété d’immobilier, services
d’entiercement de biens immobiliers, évaluation et inspection pour
la détection de matériaux dangereux, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
vacances), services de fiducie immobilière. (3) Services de
télécommunications, nommément services réseau, nommément
services de mise en attente réseau, services de conférence à
trois, services de réponse basés sur le réseau numérique,

services de fournisseur d’accès à l’Internet, services de
téléphonie mobile, services de téléappel, services de transmission
électronique de données pour mobiles, nommément services de
messagerie texte sans fil, de positionnement mondial, de courrier
électronique, de téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à
large bande, nommément fourniture d’émissions de télévision et
analogiques; services d’interurbain sans frais, services
téléphonique à carte, nommément services de télécartes; location
de matériel de télécommunications, nommément pour
radiodifffusion et télédiffusion. (4) Services de transport et
d’entreposage, nommément transport des marchandises par
avion, bateau, train et autobus, entreposage de marchandises,
stockage électronique d’informations sous forme de sons, photos
et données. (5) Services d’enseignement dans le domaine des
télécommunications et du traitement des données; services de
divertissement, nommément fourniture en ligne de jeux sur
ordinateur, de musique, de variétés, de nouvelles et de comédies
au moyen d’un réseau informatique mondial; organisation
d’événements sportifs et culturels, nommément foires,
expositions, cours, séminaires, congrès et ateliers, tous dans le
domaine des télécommunications; publication et émission de
livres, périodiques, imprimés et documents électroniques,
nommément livres d’instructions, guides, diagrammes, disques
contenant des instructions. (6) Services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location de temps de sollicitation et d’exploitation d’une base de
données; collecte et diffusion de données, de nouvelles et
d’information, nommément services d’agence de presse, de
portail Internet, d’hébergeur de bases de données, tous fournis 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 projection et de planification
d’activités dans le domaine des télécommunications. Date de
priorité de production: 15 mai 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 24 473 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.

1,159,727. 2002/11/25. More Communications Inc., 61 Ellery
Drive, Richmond Hill, ONTARIO, L4C9A8 

Winner’s Circle 
Pursuant to Section 9(2) of the Trade-marks Act, consent by
Western Canada Lottery Corporation is of record.

SERVICES: Marketing services for professionals and their clients
by way of a directory, an electronic bulletin board, a website,
referrals and establishing contacts, providing preferred privileges
and discounted pricing, all for the fields of real estate,
construction, financing, design, demolition and renovation.
Proposed Use in CANADA on services.

Conformément à l’alinéa 9(2) la Loi sur les marques de
commerce, le consentement de Western Canada Lottery
Corporation a été déposé.
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SERVICES: Services de commercialisation pour spécialistes et
leurs clients rendus au moyen d’un répertoire, d’un babillard
électronique, d’un site Web, de références et de l’établissement
de contacts, fourniture d’avantages et de prix réduits, tous dans le
domaine de l’immobilier, de la construction, du financement, de la
conception, de la démolition et de la rénovation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,160,196. 2002/11/25. LANGENDORF TEXTIL GMBH & CO.
KG, Grossvichtach 2 u. 4, 96328 Marktrodach, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CLEARTEC 
WARES: Water filtering devices, namely water purification
installation consisting of curtain and textile fabrics; woven
materials and textile goods, namely, curtain and textile fabrics for
water filters; curtain and textile fibres for microorganisms for the
use in sewage clarification plants; curtain and textile fabrics with
catalytic textile fabrics for the use in waste water clarification
plants; curtain and textile fabrics for air filters and conditioning
units; woven materials and textile goods for technical purposes,
namely nylon fabrics and woollen fabrics. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on September 20, 1999
under No. 399 36 543 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de filtration d’eau, nommément
installations de purification d’eau comprenant des rideaux et des
tissus; matériaux tissés et articles textiles, nommément rideau et
tissus pour filtres à eau; rideaux et fibres textiles pour micro-
organismes pour utilisation dans les installations de clarification
des eaux usées; rideau et tissus avec tissus catalytiques pour
utilisation dans les installations de clarification des eaux usées;
rideaux et tissus pour filtres à air et climatiseurs; matériaux tissés
et articles textiles pour fins techniques, nommément tissus de
nylon et tissus de laine. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20
septembre 1999 sous le No. 399 36 543 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,162,423. 2002/12/16. FERNANDO REGO, 130 King Street
West, Box 16, Toronto, ONTARIO, M5X1A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

THE FITTER 
WARES: Tape measures for taking body measurements for the
manufacturing or altering of custom garments; and computer
software for the measuring of bodies for the manufacturing of
clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mètres à ruban pour prise des mesures du
corps en vue de la fabrication ou de la retouche de vêtements sur
mesure; logiciels pour fins de mesure du corps à des fins de
fabrication de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,163,071. 2002/12/20. South State Food and Beverage Pty. Ltd.
(South Australia corporation), P.O. Box 436, Glenelg, South
Australia 5045, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Consent to use of Canada Post Corporation is of record.

WARES: (1) Malt coolers (alcoholic); malt beer. (2) Prepared
alcoholic cocktails consisting primarily of water with a brewed,
fermented or distilled alcoholic beverage additive. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1996 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le consentement pour l’utilisation de la Société canadienne des
postes a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Panachés au malt (alcoolisés); bière de
malt. (2) Préparations de cocktails alcoolisés comprenant
principalement de l’eau avec un additif pour boissons alcoolisées
brassées, fermentées ou distillées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1996 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).
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1,163,825. 2003/01/08. PARIS PRESENTS INCORPORATED,
3800 Swanson Court, Gurnee, Illinois 60031, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 
 

The right to the exclusive use of the word MANICURE but only
concerning the following goods: adhesives for attaching artificial
fingernails, acetone nail polish removers, emery boards and
professional emery boards; manicure implements, namely, nail
files, nail scissors, nail clippers, ceramic nail files, nail pushers,
nail buffers, nail buffer blocks, chamois nail buffers, cuticle pumice
sticks, cuticle sticks and nail brushes is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Antibacterial scented foot sprays, non-medicated foot
soothing gels, leg after-bath gels, foot scrubs, non-medicated foot
lotions, skin sloughing lotions, non-medicated foot soaks, non-
medicated scented foot sprays, pumice stones for personal use,
hot and cold reusable foot compresses for beauty and cosmetic
uses, hand scrubs, hand creams, hand lotions, non-medicated
soothing hand soaks, cuticle creams, soaps, adhesives for
attaching artificial fingernails, acetone nail polish removers, emery
boards and professional emery boards; manicure and pedicure
implements, namely, nail files, nail scissors, nail clippers, ceramic
nail files, toe separators, nail pushers, nail buffers, nail buffer
blocks, chamois nail buffers, cuticle pumice sticks, cuticle sticks,
antibacterial pedicure wands and pedicure wands; nail brushes;
clothing, namely, cotton gloves for use after applying moisturizing
lotions. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 04, 2003 under No. 2,780,306 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de Le mot MANUCURE mais seulement
pour les marchandises suivantes : adhésifs pour faux ongles,
dissolvants de vernis à ongles à l’acétone, limes d’émeri et limes
d’émeri professionnelles; instruments de manucure, nommément
limes à ongles, ciseaux à ongles, coupe-ongles, limes à ongles en
céramique, poussoirs à ongles, polissoirs à ongles, blocs
polissoirs à ongles, polissoirs à ongles en chamois, bâtons de
pierre ponce pour cuticules, bâtonnets à cuticules et brosses à
ongles en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aérosols antibactériens parfumés pour les
pieds, gels apaisants non médicamenteux pour les pieds, gels
après-bain pour les jambes, exfoliants pour les pieds, lotions non
médicamenteuses pour les pieds, lotions exfoliantes pour la peau,
solution de trempage non médicamenteuse pour les pieds,
aérosols parfumés non médicamenteux pour les pieds, pierres
ponces pour usage personnel, compresses chaudes et froides

réutilisables pour les pieds pour usage cosmétique, gommages
pour les mains, crèmes pour les mains, lotions pour les mains,
bains de trempage apaisants non médicamenteux pour les mains,
crèmes à manucure, savons, adhésifs pour faux ongles,
dissolvants de vernis à ongles à l’acétone, limes d’émeri et limes
d’émeri pour usage professionnel; instruments de manucure et de
pédicure, nommément limes à ongles, ciseaux à ongles, coupe-
ongles, limes à ongles en céramique, écarteurs d’orteils,
repousse-cuticules, polissoirs à ongles, blocs polissoirs pour les
ongles, polissoirs en peau de chamois, bâtons de pierre ponce
pour cuticules, bâtonnets à cuticules, baguettes à pédicure
antibactériennes et baguettes à pédicure; brosses pour les pieds;
vêtements, nommément gants de coton pour utilisation à la suite
de l’application de lotions hydratantes. 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. 2,780,306 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,243. 2003/01/08. Weyerhaeuser Company a corporation of
the State of Washington, 33663 Weyerhaeuser Way South,
Federal Way, Washington 98003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

WARES: Non metallic building materials, namely, decking
engineered from wood fiber and recycled plastic. Used in
CANADA since at least as early as January 2000 on wares.
Priority Filing Date: October 29, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/179,427 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 21, 2004 under No. 2,886,262 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot DEK en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément platelage fabriqué à partir de fibres de bois et de
plastique recyclé. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 2000 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 29 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/179,427 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 septembre 2004 sous le No.
2,886,262 en liaison avec les marchandises.

1,164,494. 2003/01/15. PARIS PRESENTS INCORPORATED,
3800 Swanson Court, Gurnee, Illinois 60031, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 
 

The right to the exclusive use of the word MANICURE but only
concerning the following goods: adhesives for attaching artificial
fingernails, acetone nail polish removers, emery boards and
professional emery boards; manicure implements, namely, nail
files, nail scissors, nail clippers, ceramic nail filels, nail pushers,
nail buffers,nail buffer blocks, chamois nail buffers, cuticle pumice
sticks, cuticle sticks and nail brushes is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Antibacterial scented foot sprays, non-medicated foot
soothing gels, leg after-bath gels, foot scrubs, non-medicated foot
lotions, skin sloughing lotions, non-medicated foot soaks, non-
medicated scented foot sprays, pumice stones for personal use,
hot and cold reusable foot compresses for beauty and cosmetic
uses, hand scrubs, hand creams, hand lotions, non-medicated
soothing hand soaks, cuticle creams, soaps, adhesives for
attaching artificial fingernails, acetone nail polish removers, emery
boards and professional emery boards; pedicure and manicure
implements, namely, nail files, nail scissors, nail clippers, foot files,
toe separators, ceramic nail files, nail pushers, nail buffers, nail
buffer blocks, chamois nail buffers, cuticle pumice sticks, cuticle

sticks, antibacterial pedicure wands and pedicure wands; clothing,
namely, cotton gloves for use after applying moisturizing lotions.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2003
under No. 2,798,619 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de Le mot MANUCURE mais seulement
pour les marchandises suivantes : adhésifs pour faux ongles,
dissolvants de vernis à ongles à l’acétone, limes d’émeri et limes
d’émeri professionnelles; instruments de manucure, nommément
limes à ongles, ciseaux à ongles, coupe-ongles, limes à ongles en
céramique, poussoirs à ongles, polissoirs à ongles, blocs
polissoirs à ongles, polissoirs à ongles en chamois, bâtons de
pierre ponce pour cuticules, bâtonnets à cuticules et brosses à
ongles en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aérosols antibactériens parfumés pour les
pieds, gels apaisants non médicamenteux pour les pieds, gels
après-bain pour les jambes, exfoliants pour les pieds, lotions non
médicamenteuses pour les pieds, lotions exfoliantes pour la peau,
solution de trempage non médicamenteuse pour les pieds,
aérosols parfumés non médicamenteux pour les pieds, pierres
ponces pour usage personnel, compresses chaudes et froides
réutilisables pour les pieds pour usage cosmétique, gommages
pour les mains, crèmes pour les mains, lotions pour les mains,
bains de trempage apaisants non médicamenteux pour les mains,
crèmes à manucure, savons, adhésifs pour faux ongles,
dissolvants de vernis à ongles à l’acétone, limes d’émeri et limes
d’émeri pour usage professionnel; instruments de pédicure et de
manucure, nommément limes à ongles, ciseaux à ongles, coupe-
ongles, limes pour les pieds, écarteurs d’orteils, limes à ongles en
céramique, repousse-cuticules, polissoirs à ongles, blocs
polissoirs pour les ongles, polissoirs en peau de chamois, bâtons
de pierre ponce pour cuticules, bâtonnets à cuticules, baguettes à
pédicure antibactériennes et baguettes à pédicure; vêtements,
nommément gants de coton pour utilisation à la suite de
l’application de lotions hydratantes. 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. 2,798,619 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,670. 2003/01/14. François C. Nantel, 413 - 55 Royal
Avenue, New Westminster, BRITISH COLUMBIA, V3L1G9 

The Canadian Re-Confederation Party - 
Le Parti de la Re-Confédération 

Canadienne 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN, PARTY,
PARTI, CANADIENNE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Baseball caps, pens, bumper stickers, t-shirts, buttons,
stationary namely letterhead, business cards, envelopes, flags,
cups (as in coffee cups). SERVICES: Providing all services
associated with membership in and the operation of a federal
political party. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN, PARTY, PARTI,
CANADIENNE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Casquettes de base-ball, stylos, autocollants
pour pare-chocs, tee-shirts, macarons, papeterie, nommément
en-tête de lettres, cartes d’affaires, enveloppes, drapeaux, tasses
(comme dans tasses à café). SERVICES: Fourniture de tous les
services associés aux adhésions à un parti politique fédéral et au
fonctionnement de ce parti. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,164,773. 2003/01/15. Vance Communication Corporation (a
New York corporation), 400 Knightsbridge Parkway, Licolnshire,
Illinois, 60069, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: Prerecorded audio/video compact discs featuring
information on protection of crops, plants, turf, ornamentals and
other vegetals; computer programs and software for use in
database management; databases and databanks featuring
information on protection of crops, plants, turf, ornamentals and
other vegetals; printed instructional, educational and teaching
materials, namely, periodicals, books and printed guides on
protection of crops, plants, turf, ornamentals and other vegetals;
and books and guides in the field of protection of crops, plants,
turf, ornamentals and other vegetals. SERVICES: (1) Advertising
for others provided through a global computer inormation network,
computer networks, electronic mailing liste and printed materials;
renting of advertising spaces for others in magazines, periodicals,
newsletters, catalogues, books and guides and in an electronic
magazine accessed through a global computer network;
dissemination of advertising matter for others through a global
computer information network, computer networks, electronic
mailing lists and printed materials; publication of publicity texts;
advertising for others via an online electronic system; promoting
the goods and services of others by placing advertisements in
magazines, periodicals, newsletters, catalogues, books and
guides and in an electronic magazine accessed through a global
computer network; promoting the goods and services of others
through the distribution of printed material and promotional
contests; providing websites that feature advertisements for the
goods and services of others in a global computer network. (2)
Telecommunication services, namely providing multiple user
access to a global computer information network and electronic
mail messaging; telecommunication services, namely local and
long distance transmission of voice, data and graphics by means
of telephone, telegraphic, cable and satellite transmissions;
information in the field of communication services. (3)

Organization and management of discussions, conferences,
congresses, seminars and symposiums; editing services of
newspapers, newsletters, periodicals, books, guides, magazines,
catalogues, on any support media; publication of text other than
advertisements. (4) Database management services on a
website; database management services for others; creating and
maintaining websites relating to a database and providing access
through a global computer network to a database; licensing
services for databases; website management services;
programming services for online databases and data banks;
creating and maintaining web sites for others. (5) Information
services in the field of agriculture, horticulture and sylviculture. (6)
All of the foregoing services being in the field of protection of crop,
plants, turf, ornamentals and other vegetals. Priority Filing Date:
July 16, 2002, Country: FRANCE, Application No: 02 3 174 662 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: Disques compacts audio/vidéo préenregistrés
contenant de l’information sur la protection des récoltes, des
plantes, des pelouses, des plantes ornementales et d’autres
végétaux; programmes informatiques et logiciels utilisés pour la
gestion de bases de données; bases de données et banques de
données contenant de l’information sur la protection des récoltes,
des plantes, des pelouses, des plantes ornementales et d’autres
végétaux; matériel, matériel pédagogique et didactique imprimé,
nommément périodiques, livres et guides imprimés sur la
protection des récoltes, des plantes, des pelouses, des plantes
ornementales et d’autres végétaux; et livres et guides dans le
domaine de la protection des récoltes, des plantes, des pelouses,
des plantes ornementales et d’autres végétaux. SERVICES: (1)
Publicité pour des tiers au moyen d’un réseau informatique
mondial, de réseaux d’ordinateurs, de fichiers électroniques
d’adresses et d’imprimés; location d’espace publicitaire pour des
tiers dans des magazines, des périodiques, des bulletins, des
catalogues, des livres et des guides et dans un magazine
électronique accessible au moyen d’un réseau informatique
mondial; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers au moyen
d’un réseau mondial d’information sur ordinateur, de réseaux
d’ordinateurs, de fichiers électroniques d’adresses et d’imprimés;
publication de textes publicitaires; publicité pour des tiers au
moyen d’un système électronique en ligne; promotion des biens et
services de tiers au moyen du placement de publicités dans des
magazines, des périodiques, des bulletins, des catalogues, des
livres et des guides et dans un magazine électronique accessible
au moyen d’un réseau informatique mondial; promotion des biens
et services de tiers au moyen de la distribution de publications
imprimées et de concours promotionnels; fourniture de sites Web
contenant des publicités pour les biens et services de tiers sur un
réseau informatique mondial. (2) Services de
télécommunications, nommément fourniture d’accès multi-
utilisateurs à un réseau mondial d’information sur ordinateur et à
un système de courrier électronique; services de
télécommunications, nommément services de transmission de la
voix, des données et des images locaux et interurbains au moyen
du téléphone, du télégraphe, du câble et de liaisons satellite; mise
à disposition d’information dans le domaine de services de
communication. (3) Organisation et gestion de discussions, de
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conférences, de congrès, de séances de travaux pratiques et de
symposiums; services d’édition de journaux, de bulletins
d’information, de périodiques, de livres, de guides, de revues, de
catalogues, sur n’importe quel support médiatique; publication de
textes autres qu’annonces publicitaires. (4) Services de gestion
de base de données sur un site Web; services de gestion de base
de données pour des tiers; création et maintien de sites Web
ayant trait à une base de données et fourniture d’accès au moyen
d’un réseau informatique mondial à une base de données;
services d’octroi de licences pour bases de données; services de
gestion de sites Web; services de programmation pour bases de
données et banques de données en ligne; création et maintien de
sites Web pour des tiers. (5) Services d’information dans le
domaine de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture. (6)
Tous les services susmentionnés sont rendus dans le domaine de
la protection des cultures, des plantes, de la pelouse, des plantes
d’ornement et d’autres végétaux. Date de priorité de production:
16 juillet 2002, pays: FRANCE, demande no: 02 3 174 662 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.

1,164,958. 2003/01/16. AQUATERA UTILITIES INC., Bag 4000,
9905-100 Street, Grande Prairie, ALBERTA, T8V6V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
J. JAY HAUGEN, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 
 

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

SERVICES: Water treatment and distribution; waste water
collection and treatment; garbage collection; land fill
management; recycling of waste materials; water hydrant
maintenance; electric power generation and distribution; billing
services; closed circuit television network inspection services;
water analysis services; provision of hot water for heating
buildings, namely, district heating; trenching; consulting services
in the field of government regulations regarding water and waste
water excluding conducting environmental audits regarding the
detection and quantification of environmental problems; and soil
remediation. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Traitement et distribution de l’eau; collecte et
traitement des eaux usées; collecte d’ordures ménagères; gestion
des décharges; recyclage des déchets; entretien des prises d’eau;
production et distribution d’énergie électrique; services de
facturation; services d’inspection de réseaux de télévision en
circuit fermé; services d’analyse de l’eau; fourniture d’eau chaude
pour chauffage des bâtiments, nommément à distance;
excavation de tranchées; services de consultation dans le
domaine de la réglementation gouvernementale concernant l’eau
et les eaux usées, à l’exclusion de la tenue de vérifications
environnementales concernant la détection et la quantification des
problèmes environnementaux; et biorémédiation des sols. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,164,959. 2003/01/16. AQUATERA UTILITIES INC., Bag 4000,
9905-100 Street, Grande Prairie, ALBERTA, T8V6V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
J. JAY HAUGEN, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

AQUATERA 
SERVICES: Water treatment and distribution; waste water
collection and treatment; garbage collection; land fill
management; recycling of waste materials; water hydrant
maintenance; electric power generation and distribution; billing
services; closed circuit television network inspection services;
water analysis services; provision of hot water for heating
buildings, namely, district heating; trenching; consulting services
in the field of government regulations regarding water and waste
water excluding conducting environmental audits regarding the
detection and quantification of environmental problems; and soil
remediation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Traitement et distribution de l’eau; collecte et
traitement des eaux usées; collecte d’ordures ménagères; gestion
des décharges; recyclage des déchets; entretien des prises d’eau;
production et distribution d’énergie électrique; services de
facturation; services d’inspection de réseaux de télévision en
circuit fermé; services d’analyse de l’eau; fourniture d’eau chaude
pour chauffage des bâtiments, nommément à distance;
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excavation de tranchées; services de consultation dans le
domaine de la réglementation gouvernementale concernant l’eau
et les eaux usées, à l’exclusion de la tenue de vérifications
environnementales concernant la détection et la quantification des
problèmes environnementaux; et biorémédiation des sols. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,166,031. 2003/01/27. 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 
 

Color is claimed as a feature of the mark The "t" within the circle is
in white, the circle and swirl around the "t" are in magenta, and the
word "junior" is in grey.

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms

therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard 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: (1) 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. (2) 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. (3)
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. (4) Instructional services in the field of
telecommunication and data processing; entertainment services,
namely providing on-line computer games, musical, variety, news
and comedy shows via a global computer network; organization of
sporting and cultural events, namely fairs, exhibitions,
instructional courses, seminars, congresses and workshops all in
the telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs.
(5) Computer programming services; database services, namely
rental of access time to and operation of a database; collection
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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.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La lettre "t" qui est dans le cercle est en blanc, le cercle et le
tourbillon qui entourent la lettre "t" sont en magenta et le mot
"junior" est en gris.

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,
tous 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,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, services de publicité
postale et de publicité par babillard électronique rendus à des
tiers, préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation
à des fins publicitaires; services de gestion des affaires,
nommément évaluation commerciale, vérification commerciale,
fourniture d’information, nommément préparation de rapports
commerciaux et réalisation de recherches commerciales,
analyses et sondages, planification en gestion des affaires,
conseil en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, réseautage commercial pour des tiers. (2) 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 services
d’évaluation en rapport avec des déclarations de sinistre dans le
domaine de l’assurance des biens immobiliers, évaluation
financière d’objets personnels et d’immobilier, location à bail de
biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de biens
immobiliers, courtage en immeubles, acquisition de terrains,
nommément courtage immobilier, aménagement immobilier,
actions participatives en immobilier, nommément gestion et
organisation pour la copropriété d’immobilier, services
d’entiercement de biens immobiliers, évaluation et inspection pour
la détection de matériaux dangereux, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
vacances), services de fiducie immobilière. (3) Services de
télécommunications, nommément services réseau, nommément
services de mise en attente réseau, services de conférence à
trois, services de réponse basés sur le réseau numérique,
services de fournisseur d’accès à l’Internet, services de
téléphonie mobile, services de téléappel, services de transmission
électronique de données pour mobiles, nommément services de
messagerie texte sans fil, de positionnement mondial, de courrier
électronique, de téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à
large bande, nommément fourniture d’émissions de télévision et
analogiques; services d’interurbain sans frais, services
téléphonique à carte, nommément services de télécartes; location
de matériel de télécommunications, nommément pour
radiodifffusion et télédiffusion. (4) Services d’enseignement dans
le domaine des télécommunications et du traitement des
données; services de divertissement, nommément fourniture en
ligne de jeux sur ordinateur, de musique, de variétés, de nouvelles
et de comédies au moyen d’un réseau informatique mondial;
organisation d’événements sportifs et culturels, nommément
foires, expositions, cours, séminaires, congrès et ateliers, tous
dans le domaine des télécommunications; publication et émission
de livres, périodiques, imprimés et documents électroniques,
nommément livres d’instructions, guides, diagrammes, disques
contenant des instructions. (5) Services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location de temps de sollicitation et d’exploitation d’une base de
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données; collecte et diffusion de données, de nouvelles et
d’information, nommément services d’agence de presse, de
portail Internet, d’hébergeur de bases de données, tous fournis 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 projection et de planification
d’activités dans le domaine des télécommunications. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,166,032. 2003/01/27. 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 
 

The applicant claims colour as a feature of the mark. The "t" within
the circle is in white, the circle and swirl around the "t" are in
magenta, and the word "health" is in grey.

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage

media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard 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: (1) 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. (2) 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. (3)
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. (4) Instructional services in the field of
telecommunication and data processing; entertainment services,
namely providing on-line computer games, musical, variety, news
and comedy shows via a global computer network; organization of
sporting and cultural events, namely fairs, exhibitions,
instructional courses, seminars, congresses and workshops all in
the telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs.
(5) Computer programming services; database services, namely
rental of access time to and operation of a database; collection
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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.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque. La lettre "t" qui est dans le cercle est en blanc, le cercle
et le tourbillon qui entourent la lettre "t" sont en magenta et le mot
"health" est en gris.

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,
tous 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,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, services de publicité
postale et de publicité par babillard électronique rendus à des
tiers, préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation
à des fins publicitaires; services de gestion des affaires,
nommément évaluation commerciale, vérification commerciale,
fourniture d’information, nommément préparation de rapports
commerciaux et réalisation de recherches commerciales,
analyses et sondages, planification en gestion des affaires,
conseil en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, réseautage commercial pour des tiers. (2) 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 services
d’évaluation en rapport avec des déclarations de sinistre dans le
domaine de l’assurance des biens immobiliers, évaluation
financière d’objets personnels et d’immobilier, location à bail de
biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de biens
immobiliers, courtage en immeubles, acquisition de terrains,
nommément courtage immobilier, aménagement immobilier,
actions participatives en immobilier, nommément gestion et
organisation pour la copropriété d’immobilier, services
d’entiercement de biens immobiliers, évaluation et inspection pour
la détection de matériaux dangereux, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
vacances), services de fiducie immobilière. (3) Services de
télécommunications, nommément services réseau, nommément
services de mise en attente réseau, services de conférence à
trois, services de réponse basés sur le réseau numérique,
services de fournisseur d’accès à l’Internet, services de
téléphonie mobile, services de téléappel, services de transmission
électronique de données pour mobiles, nommément services de
messagerie texte sans fil, de positionnement mondial, de courrier
électronique, de téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à
large bande, nommément fourniture d’émissions de télévision et
analogiques; services d’interurbain sans frais, services
téléphonique à carte, nommément services de télécartes; location
de matériel de télécommunications, nommément pour
radiodifffusion et télédiffusion. (4) Services d’enseignement dans
le domaine des télécommunications et du traitement des
données; services de divertissement, nommément fourniture en
ligne de jeux sur ordinateur, de musique, de variétés, de nouvelles
et de comédies au moyen d’un réseau informatique mondial;
organisation d’événements sportifs et culturels, nommément
foires, expositions, cours, séminaires, congrès et ateliers, tous
dans le domaine des télécommunications; publication et émission
de livres, périodiques, imprimés et documents électroniques,
nommément livres d’instructions, guides, diagrammes, disques
contenant des instructions. (5) Services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location de temps de sollicitation et d’exploitation d’une base de
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données; collecte et diffusion de données, de nouvelles et
d’information, nommément services d’agence de presse, de
portail Internet, d’hébergeur de bases de données, tous fournis 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 projection et de planification
d’activités dans le domaine des télécommunications. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,166,034. 2003/01/27. 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 
 

Color is claimed as a feature of the mark. The "t" within the circle
is in white, the circle and swirl around the "t" are in magenta, and
the word "jobs" is in grey.

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic

mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard 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: (1) 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. (2) 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. (3)
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. (4) Instructional services in the field of
telecommunication and data processing; entertainment services,
namely providing on-line computer games, musical, variety, news
and comedy shows via a global computer network; organization of
sporting and cultural events, namely fairs, exhibitions,
instructional courses, seminars, congresses and workshops all in
the telecommunication field; publication and issuing of books,
periodicals, printed materials and electronic media, namely
instructional books, guides, charts, instructional recorded discs.
(5) Computer programming services; database services, namely
rental of access time to and operation of a database; collection
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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.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La lettre "t" qui est dans le cercle est en blanc, le cercle et le
tourbillon qui entourent la lettre "t" sont en magenta et le mot "jobs"
est en gris.

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,
tous 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,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, services de publicité
postale et de publicité par babillard électronique rendus à des
tiers, préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation
à des fins publicitaires; services de gestion des affaires,
nommément évaluation commerciale, vérification commerciale,
fourniture d’information, nommément préparation de rapports
commerciaux et réalisation de recherches commerciales,
analyses et sondages, planification en gestion des affaires,
conseil en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, réseautage commercial pour des tiers. (2) 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 services
d’évaluation en rapport avec des déclarations de sinistre dans le
domaine de l’assurance des biens immobiliers, évaluation
financière d’objets personnels et d’immobilier, location à bail de
biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de biens
immobiliers, courtage en immeubles, acquisition de terrains,
nommément courtage immobilier, aménagement immobilier,
actions participatives en immobilier, nommément gestion et
organisation pour la copropriété d’immobilier, services
d’entiercement de biens immobiliers, évaluation et inspection pour
la détection de matériaux dangereux, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
vacances), services de fiducie immobilière. (3) Services de
télécommunications, nommément services réseau, nommément
services de mise en attente réseau, services de conférence à
trois, services de réponse basés sur le réseau numérique,
services de fournisseur d’accès à l’Internet, services de
téléphonie mobile, services de téléappel, services de transmission
électronique de données pour mobiles, nommément services de
messagerie texte sans fil, de positionnement mondial, de courrier
électronique, de téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à
large bande, nommément fourniture d’émissions de télévision et
analogiques; services d’interurbain sans frais, services
téléphonique à carte, nommément services de télécartes; location
de matériel de télécommunications, nommément pour
radiodifffusion et télédiffusion. (4) Services d’enseignement dans
le domaine des télécommunications et du traitement des
données; services de divertissement, nommément fourniture en
ligne de jeux sur ordinateur, de musique, de variétés, de nouvelles
et de comédies au moyen d’un réseau informatique mondial;
organisation d’événements sportifs et culturels, nommément
foires, expositions, cours, séminaires, congrès et ateliers, tous
dans le domaine des télécommunications; publication et émission
de livres, périodiques, imprimés et documents électroniques,
nommément livres d’instructions, guides, diagrammes, disques
contenant des instructions. (5) Services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location de temps de sollicitation et d’exploitation d’une base de
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données; collecte et diffusion de données, de nouvelles et
d’information, nommément services d’agence de presse, de
portail Internet, d’hébergeur de bases de données, tous fournis 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 projection et de planification
d’activités dans le domaine des télécommunications. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,166,236. 2003/01/28. MAGNOLIA EXPORT LOGISTICS LTD.
(an Israeli company), 23 Ta’as Street, Kfar Saba 44425, ISRAEL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Jewellery; watches, clocks and works of arts, all made
of precious metal. Priority Filing Date: December 22, 2002,
Country: ISRAEL, Application No: 161933 in association with the
same kind of wares. Used in ISRAEL on wares. Registered in or
for ISRAEL on February 03, 2004 under No. 161933 on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux; montres, horloges et oeuvres d’art,
tous en métal précieux. Date de priorité de production: 22
décembre 2002, pays: ISRAËL, demande no: 161933 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ISRAËL en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL
le 03 février 2004 sous le No. 161933 en liaison avec les
marchandises.

1,166,269. 2003/01/29. BCI Holding GmbH, Hurdnerstrasse 119,
CH-8640, Hurden, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

Consent from Boris Becker to the use of his name as a trademark
by BCI Holding GmbH is of record.

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

WARES: (1) Perfumery; essential oils for personal use;
cosmetics, namely eye, facial and foundation make-up; lotions,
namely skin, sun protection and facial creams; lip balm (non-
medicated); lipstick; lip liner; lip gloss; lip cream; shaving foam, gel
and lotion; hair lotions; soaps for personal use. (2) Leather and
imitations of leather and goods made of these materials, namely
belts, luggage, luggage tags, jackets, coats, pants, backpacks, all
purpose athletic bags, head covers for golf clubs, bags for travel
(garment), coin purses, wallets, handbags; trunks and traveling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks. (3) Clothing, namely
pants, skirts, shirts, shorts, coats and jackets not of leather or
imitations of leather, socks, sweaters, sweat suits, sweat bands,
pullovers, suspenders, hat bands, shoes; athletic footwear; sports
shoes; headgear, namely caps, hats and visors; pockets for
clothing. (4) Games and playthings, namely board games, card
games, and toys, namely plush toys, pull toys, squeeze toys,
stuffed toys, toy figures and action figures, toy snow globes, toy
balls, toy hoop sets, toy scooters, toy vehicles, wooden toys, bath
and bathtub toys; gymnastic and sporting articles (not included in
other classes), namely sport balls for baseball, softball, basketball,
tennis, table tennis, soccer, golf, handball, paddleball and
lacrosse; hockey game playing equipment, namely shin pads,
elbow pads, hockey pants, ice hockey skates, roller hockey
skates, chest and shoulder pads, hockey helmets, cages and
visors for hockey helmets, gloves, neck guards, hockey sticks,
pucks and nets; soccer nets; street hockey nets; wrist bands; wrist
weights; ankle weights; baseball and softball batting gloves;
baseball and softball gloves and mitts; goal keeper’s gloves; golf
gloves, golf tees; golf tee markers; elbow and knee pads;
volleyball game playing equipment, namely elbow pads, knee
pads, nets and volleyballs; basketball goal sets; handle grips for
sporting equipment; snow shoes; golf bags; racket grip tape;
racket covers; rackets, namely racquetball, squash and table
tennis; tennis rackets; golf clubs; balls; tennis nets. Priority Filing
Date: November 22, 2002, Country: SWITZERLAND, Application
No: 10039/2002 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Boris Becker pour l’utilisation de son nom
comme marque de commerce par BCI Holding GmbH a été
déposé.

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

MARCHANDISES: (1) Parfumerie; huiles essentielles pour les
soins du corps; cosmétiques, nommément yeux, facial et fond de
teint; lotions, nommément crèmes pour la peau, crèmes de
protection solaire et crèmes pour le visage; baume pour les lèvres
(non médicamenteux); rouge à lèvres; crayon à lèvres; brillant à
lèvres; crème pour les lèvres; mousse, gel et lotion de rasage;
lotions capillaires; savons pour les soins du corps. (2) Cuir et
similicuir et articles constitués de ces matières, nommément
ceintures, bagages, étiquettes à bagages, vestes, manteaux,
pantalons, sacs à dos, sacs de sport tout usage, housses de tête
de bâton de golf, sacs pour voyages (vêtements), porte-monnaie,
portefeuilles, sacs à main; malles et sacs de voyage; parapluies,
parasols et cannes. (3) Vêtements, nommément pantalons, jupes,
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chemises, shorts, manteaux et cabans non faits de cuir ou
d’imitations de cuir, chaussettes, chandails, survêtements,
bandeaux antisudation, pulls, bretelles, rubans de chapeau,
chaussures; chaussures d’athlétisme; souliers de sport;
chapellerie, nommément casquettes, chapeaux et visières;
dessous-de-bras. (4) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de
table, jeux de cartes et jouets, nommément jouets en peluche,
jouets à tirer, jouets à presser, jouets rembourrés, personnages
jouets et figurines d’action, boules de verre blizzard, petites balles,
jeux d’anneaux, trottinettes-jouets, véhicules-jouets, jouets de
bois, jouets pour le bain; articles de gymnastique et de sport (non
compris dans d’autres classes), nommément balles et ballons de
sport pour baseball, softball, basket-ball, tennis, tennis de table,
soccer, golf, handball, paddleball et crosse; matériel de hockey,
nommément protège-tibias, coudières, culottes de hockey, patins
à glace pour le hockey, patins de hockey à roulettes, plastrons et
épaulières, casques de hockeyeur, cages et visières pour
casques de hockeyeur, gants, protège-cou, bâtons de hockey,
rondelles et filets; filets de soccer; filets de hockey de ruelle; serre-
poignets; poids pour poignets; poids pour chevilles; gants de
frappeur de baseball et de softball; gants de baseball et softball;
gants de gardien de but; gants de golf, tés de golf; marqueurs pour
tés de golf; coudières et genouillères; équipement de volley-ball,
nommément coudières, genouillères, filets et ballons de volley-
ball; ensembles de buts de basket-ball; embouts de manche pour
matériel de sport; raquettes à neige; sacs de golf; ruban pour
prises de raquette; housses de raquettes; raquettes, nommément
racquetball, squash et tennis de table; raquettes de tennis; bâtons
de golf; balles; filets de tennis. Date de priorité de production: 22
novembre 2002, pays: SUISSE, demande no: 10039/2002 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,166,550. 2003/01/28. DUQUEINE Vincent, 3, rue de la Roche,
Saint Fortunat, 69370 Saint Didier Au Mont D’Or, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

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

Les mots "Carbone Forg " sont en"jaune" et à contour en"gris’. Les
lettres "CF " et le "cercle extérieur" sont en "jaune". Le "cercle
intérieur" ou "arrière-plan" des lettres "CF " est en "gris ". Le
"parallélogramme" dans le coin droit supérieur est en "rouge". Le
requérant revendique les couleurs "jaune", ’"gris" et "rouge"
comme des caractéristiques essentielles de la marque.

MARCHANDISES: Préparations pour la trempe et la soudure de
matériaux; carbone destiné à l’industrie d’horloge et à la
fabrication de batons de golf. SERVICES: Traitement de
matériaux nommément du carbone destiné à l’industrie d’horloge
et à la fabrication de batons de golf. Used in FRANCE on wares
and on services. Registered in or for FRANCE on July 08, 2002
under No. 02 3 172 977 on wares and on services.

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

The words "Carbone Forgé" are in the colour ’yellow’ and outlined
in the colour ’grey’. The letters "CF" and the "outer circle" are in the
colour ’yellow’. The "inner circle" or "background of the letters CF"
is in the colour ’grey’. The "parallelogram like figure" in the upper
right hand corner is in the colour ’red’. The Applicant claims the
colours ’yellow’, ’grey’ and ’red’ as essential features of the mark.

WARES: Preparations for tempering (quenching) and welding
materials; carbon for the clock industry and the manufacture of
golf clubs. SERVICES: Processing of materials namely carbon for
the clock industry and the maufacture of golf clubs. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 juillet 2002
sous le No. 02 3 172 977 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,166,750. 2003/02/06. Goudas Food Products and Investments
Limited, 141 Snidercroft Road, Concord, ONTARIO, L4K2J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

847 LION BRAND 
WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as
January 1997 on wares.

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

1,167,279. 2003/02/06. FELIX FORSTER, Erlenhof, 72793
Pfullingen, DE, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 560, 120 KING STREET WEST, P.O.
BOX 1045 LCD1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3R4 

MAGNETOSCOP 
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WARES: Electronic instruments for measuring electrical,
magnetic and magnetic properties; electronic instruments for
measuring magnetic permeability, magnetic flux ormagnetic flux
density; electronic data processors for the control of
aforementioned goods and evaluating the information obtained
therein; parts for all of the above aforementioned goods; computer
programs stored on data carriers for the control of aforementioned
goods and for evaluation of the information obtained therein.
Priority Filing Date: October 31, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 53 673 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on January 08, 2003 under No. 302 53 673 on wares.

MARCHANDISES: Instruments électroniques servant à mesurer
des propriétés électriques et magnétiques; instruments
électroniques servant à mesurer la perméabilité magnétique, la
densité de flux magnétique; machines de traitement de données
électroniques pour la commande des marchandises
susmentionnées et évaluation des renseignements connexes
obtenus; pièces pour tous les articles précédents; programmes
informatiques stockés sur des porteurs de données pour la
commande des marchandises susmentionnées et pour
l’évaluation des renseignements connexes obtenus. Date de
priorité de production: 31 octobre 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 53 673 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08
janvier 2003 sous le No. 302 53 673 en liaison avec les
marchandises.

1,168,023. 2003/02/18. ROBERT VICTOR MARCON, 3471
SINNICKS AVENUE, NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2J2G6 

BEEFEATER 
WARES: Coffee; grain or chicory based coffee substitutes; and
tea, herb tea, and herbal tea. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Café; substituts de café à base de grains ou
de chicorée; et thé, tisanes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,169,058. 2003/02/27. NEW AGE SPORTS INC., 4067 West
38th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6N2Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KOFFMAN KALEF, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 

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

SERVICES: Operation of a business dealing in the retail sale of
footwear, clothing and related accessories and athletic equipment.
Used in CANADA since June 01, 2001 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente au détail d’articles chaussants, de vêtements et
d’accessoires connexes et d’équipement d’athlétisme. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2001 en liaison avec les services.

1,170,138. 2003/03/06. 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 

LeasedLink 
WARES: (1) 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 tire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank machines run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers. (2) 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; stationery (except furniture), namely writing paper,
pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders. SERVICES:
(1) Advertising services for others, namely preparing and placing
advertisements, direct mail advertising and electronic billboard
advertising provided to others, preparing audio-visual
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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
telephone calling card services, factoring and encashment
services. (2) 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:
September 06, 2002, Country: GERMANY, Application No: 302 43
838.6 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) Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément systèmes de protection contre les
incendies et la fumée et systèmes de sécurité pour la protection
des pièces, des bâtiments et des terrains, nommément détecteurs
d’incendie et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction du son, des images ou des données,
nommément magnétophones à bande et enregistreurs de disque,
amplificateurs, syntoniseurs, 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 radiotéléphonie, nommément bornes d’appel et systèmes de
bornes d’appel comprenant des microphones, des dispositifs de
numérotation, des téléphones, des relais acoustiques, des
émetteurs et des 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;
équipement de signalisation et de commande automatique,
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 recherche de personnes,
nommément haut-parleurs de recherche de personnes et
appareils de signalisation et de commande pour recherche de
personnes, assistants numériques personnels, émetteurs 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,
tous 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. (2) Imprimés,
nommément cartes de correspondance en carton mince ou en
plastique; matériel didactique et pédagogique (sauf appareils),
nommément manuels d’instructions, audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées, disquettes vierges et vidéos
stockées sur répertoires téléphoniques, répertoires contenant des
indicatifs de télécopie, des indicatifs régionaux téléphoniques et
des répertoires méthodiques; articles de papeterie et menues
fournitures de bureau (sauf meubles), nommément papier à
lettres, crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, services de publicité
postale et de publicité par babillard électronique rendus à des
tiers, préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation
à des fins publicitaires; services de gestion des affaires,
nommément évaluation commerciale, vérification commerciale,
fourniture d’information commerciale, nommément préparation de
rapports commerciaux et réalisation de recherches commerciales,
analyses et sondages, planification en gestion des affaires,
conseil en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, réseautage commercial pour des tiers; services
financiers, nommément services de cartes d’appel téléphonique,
services d’affacturage et d’encaissement. (2) Services de
télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services d’appels en attente de réseau, services de
conférence à trois, services de répondeurs automatiques basés
sur des réseaux numériques; services de fournisseur d’Internet,
services radiotéléphoniques mobiles; services de
radiomessagerie; services mobiles de transmission de données,
nommément services de messagerie alphabétique sans fil, de
localisation mondiale, de courriel, de téléphonie cellulaire;
services de réseau câblé à large bande, nommément fourniture de
services d’émissions télévisées et radiophoniques analogiques,
de numéros sans frais; services de publiphone, nommément
services de télécarte à puce; location de matériel de
télécommunications, nommément pour diffusion et télévision;
services de programmation informatique; services de bases de
données, nommément location du temps d’accès à une base de
données, et exploitation de celle-ci; collecte et fourniture de
données, de nouvelles et d’informations, nommément services
d’une agence de presse, d’un portail Internet, d’un serveur de
bases de données, tous fournis au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de location de matériel de
télécommunications, d’équipement de traitement de données et
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d’ordinateurs; services de prévisions et de planification
d’entreprise dans le domaine des télécommunications. Date de
priorité de production: 06 septembre 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 43 838.6 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.

1,171,019. 2003/03/13. Metso Automation Oy, Tulppatie 1, 00880
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: Electronic, electro-mechanical and optical equipment for
measuring properties of mechanical mass and/or fiber. Priority
Filing Date: March 07, 2003, Country: OHIM (EC), Application No:
003087061 in association with the same kind of wares. Used in
FINLAND on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 07,
2004 under No. 003087061 on wares.

MARCHANDISES: Équipements électroniques,
électromécaniques et optiques pour propriétés de mesurage de
masses et/ou de fibres mécaniques. Date de priorité de
production: 07 mars 2003, pays: OHMI (CE), demande no:
003087061 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 juin 2004 sous le No.
003087061 en liaison avec les marchandises.

1,172,115. 2003/03/21. HUNT FAMILY PROPERTIES, LLC,
4020 Jordonia Station Road, Nashville, Tennessee 32718,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

HUNT BROTHERS 
WARES: Pizza. SERVICES: Wholesale distributorship services
featuring pizza. Priority Filing Date: March 05, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/495,282 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 October 26, 2004 under No. 2,897,863
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de distribution en
gros spécialisés dans la pizza. Date de priorité de production: 05
mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
495,282 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
octobre 2004 sous le No. 2,897,863 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,172,192. 2003/04/11. Advanced UV Light GmbH,
Ruhrtalstrasse 93, D-45239 Essen-Werden, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Cosmetical radiation and tanning devices and parts
thereof, namely lighting tubes, discharge tubes, quartz lamps,
infrared radiators, light sources, ultraviolet radiators. Priority
Filing Date: February 26, 2003, Country: GERMANY, Application
No: 30309863.5/11 in association with the same kind of wares.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
February 26, 2003 under No. 303 09 863 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de radiation et de bronzage à des
fins cosmétiques et leurs pièces, nommément tubes d’éclairage,
tubes à décharge, lampes au quartz, radiateurs IR, sources
lumineuses, radiateurs UV. Date de priorité de production: 26
février 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30309863.5/11
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 26 février 2003 sous le No. 303 09
863 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,172,453. 2003/03/26. 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 

KAMEO 
WARES: Computer programs, namely, game software for use on
computers and video game players; prerecorded videotapes,
audio tapes, CDs and DVDs featuring sound and video in the
fields of music, live action programs, motion pictures and
animated cartoons; motion picture films featuring comedy, drama,
action, adventure and animation; motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and animation; computer game cartridges, computer
game cassettes and computer game tapes; video game
cartridges; video game cassettes; publications, namely, strategy
guides, user manuals, comic books, series of fiction books,
magazines and newsletters all in the field of computer games,
science fiction, games and entertainment, in the nature of fantasy
and role-playing games; pens, pencils, markers, clipboards, desk
sets, pen and pencil holders, mounted and unmounted
photographs, posters, magnetic boards, binders, staplers,
paperweights, paper coasters, calendars, notebooks, book
covers, sticker books; toys and games, namely, action figures and
accessories therefor; balloons; bathtub toys; toy building blocks;
dolls and accessories therefor; doll clothing; board games; card
games; play cosmetics for children; costume masks; miniature die
cast vehicles; toy airplanes and helicopters; battery operated
remote controlled toy vehicles; flying discs; inflatable vinyl figures;
jigsaw puzzles; kites; marbles; indoor slumber and play tents;
plush toys; hand-held puppets; sit-in and ride-on toy vehicles; train
sets; play shaving kits; skateboards; roller skates; toy banks;
water squirting toys; toy pistols; target sets; Christmas tree
ornaments; pinball and arcade game machines; hand-held units
for playing electronic games; pinball machines; model craft kits of
toy figures; playground balls; sport balls; basketballs; golf balls;
golfball markers; tennis balls; baseballs; rubber action balls;
rubber sports balls; rubber playing balls; squeezable balls used to
relieve stress; bags for carrying sports equipment, namely, golf,
basketball, baseball and tennis equipment; manipulative puzzles
and construction toys; crib mobiles; mobiles for children; target
sets consisting of a target, rubber suction darts and toy dart gun.
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; entertainment in the nature of on-going television
programs in the field of computer games, science fiction, games
and entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
ludiciel pour utilisation sur des ordinateurs et des lecteurs de jeux
vidéo; bandes vidéo, bandes sonores, disques compacts et DVD
préenregistrés à contenu sonore ou visuel dans le domaine de la
musique, des émissions en prises réelles, des films
cinématographiques et des dessins animés; films
cinématographiques comprenant des comédies, des drames, des
films d’action, des films d’aventure et des films d’animation; films
cinématographiques pour télédiffusion comprenant des comédies,
des drames, des films d’action, des films d’aventures et des films
d’animation; cartouches de jeux informatisés, cassettes de jeux
informatisés et bandes de jeux d’ordinateur; cartouches de jeux
vidéo; cassettes de jeux vidéo; publications, nommément guides
de stratégies, manuels d’utilisateur, illustrés, séries de livres de
fiction, magazines et bulletins, tous dans le domaine des jeux sur
ordinateur, de la science-fiction, des jeux et du divertissement,
sous forme de jeux de rôle et de fiction; stylos, crayons,
marqueurs, planchettes à pince, nécessaires de bureau, porte-
stylos et porte-crayons, photographies montées et non montées,
affiches, tableaux aimantés, reliures, agrafeuses, presse-papiers,
dessous de verre en papier, calendriers, cahiers, couvertures de
livre, livres pour autocollants; jouets et jeux, nommément figurines
d’action et accessoires connexes; ballons; jouets pour le bain;
blocs pour jeux de construction; poupées et accessoires
connexes; vêtements de poupée; jeux de table; jeux de cartes;
cosmétiques-jouets pour enfants; masques de costume; véhicules
miniatures moulés sous pression; avions et hélicoptères-jouets;
véhicules-jouets à piles avec commande à distance; disques
volants; personnages en vinyle gonflables; casse-tête; cerfs-
volants; billes; douillettes et tentes-jouets d’intérieur; jouets en
peluche; marionnettes à main; véhicules-jouets enfourchables;
ensembles de train jouet; trousses à barbe-jouet; planches à
roulettes; patins à roulettes; tirelires; jouets arroseurs à presser;
pistolets-jouets; ensembles de cibles; ornements d’arbre de Noël;
machines à boules et de jeux d’arcade; appareils portatifs pour
jouer à des jeux électroniques; billards électriques; trousses
d’artisanat pour fabriquer des personnages jouets; balles de
terrain de jeu; balles de sport; ballons de basket-ball; balles de
golf; marqueurs de balles de golf; balles de tennis; balles de
baseball; balles de caoutchouc; balle de sport en caoutchouc;
balle de jeu en caoutchouc; balle anti-stress; sacs de transport
pour équipement de sport, nommément équipement de golf, de
basket-ball, de baseball et de tennis; casse-tête à manipuler et
jouets de construction; mobiles de lit d’enfant; mobiles pour
enfants; ensembles de cibles comprenant une cible, des
fléchettes à succion en caoutchouc et un pistolet à fléchettes
jouet. SERVICES: Fourniture d’un cybermagazine et d’un site
Web offrant de l’information sur les jeux électroniques, la science-
fiction, les jeux et les divertissements; fourniture des
renseignements en ligne sur les jeux électroniques et les
programmes d’amélioration des jeux; services de divertissement,
nommément fourniture en ligne de jeux électroniques; production
et distribution de films cinématographiques et d’émissions de
télévision; divertissements sous forme d’émissions de télévision
régulières sur les jeux électroniques, la science-fiction, les jeux et
les divertissements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,172,641. 2003/04/01. Taro Pharmaceuticals Inc., 5 Skyline
Drive, Hawthorne, New York 10532, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

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

WARES: Topical corticosteroid. Used in CANADA since at least
as early as August 05, 1992 on wares.

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

MARCHANDISES: Corticostéroïde topique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 août 1992 en liaison
avec les marchandises.

1,173,189. 2003/04/01. PARAMOUNT PICTURES
CORPORATION, 5555 Melrose Avenue, Los Angeles, California
90038-3197, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LAVERNE & SHIRLEY 
WARES: Slot machines; games, namely, slot machine-related
games; game equipment, namely, slot machine games. Priority
Filing Date: March 27, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/230,673 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous; jeux, nommément appareils
de jeu payants; matériel de jeu, nommément appareils de jeu
payants. Date de priorité de production: 27 mars 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/230,673 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,174,114. 2003/04/10. 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 

 

Color is claimed as a feature of the mark. The trade-mark is in
magenta.

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
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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: (1) 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. (2) 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. (3)
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. (4) 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: October 10, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 49 918.0/38 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.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La marque de commerce est de couleur magenta.

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,
tous 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,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, services de publicité
postale et de publicité par babillard électronique rendus à des
tiers, préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation
à des fins publicitaires; services de gestion des affaires,
nommément évaluation commerciale, vérification commerciale,
fourniture d’information, nommément préparation de rapports
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commerciaux et réalisation de recherches commerciales,
analyses et sondages, planification en gestion des affaires,
conseil en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, réseautage commercial pour des tiers. (2) 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 services
d’évaluation en rapport avec des déclarations de sinistre dans le
domaine de l’assurance des biens immobiliers, évaluation
financière d’objets personnels et d’immobilier, location à bail de
biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de biens
immobiliers, courtage en immeubles, acquisition de terrains,
nommément courtage immobilier, aménagement immobilier,
actions participatives en immobilier, nommément gestion et
organisation pour la copropriété d’immobilier, services
d’entiercement de biens immobiliers, évaluation et inspection pour
la détection de matériaux dangereux, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
vacances), services de fiducie immobilière. (3) Services de
télécommunications, nommément services réseau, nommément
services de mise en attente réseau, services de conférence à
trois, services de réponse basés sur le réseau numérique,
services de fournisseur d’accès à l’Internet, services de
téléphonie mobile, services de téléappel, services de transmission
électronique de données pour mobiles, nommément services de
messagerie texte sans fil, de positionnement mondial, de courrier
électronique, de téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à
large bande, nommément fourniture d’émissions de télévision et
analogiques; services d’interurbain sans frais, services
téléphonique à carte, nommément services de télécartes; location
de matériel de télécommunications, nommément pour
radiodifffusion et télédiffusion. (4) Services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location de temps de sollicitation et d’exploitation d’une base de
données; collecte et diffusion de données, de nouvelles et
d’information, nommément services d’agence de presse, de
portail Internet, d’hébergeur de bases de données, tous fournis 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 projection et de planification
d’activités dans le domaine des télécommunications. Date de
priorité de production: 10 octobre 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 49 918.0/38 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.

1,174,115. 2003/04/10. 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 

 

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard 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: (1) Advertising services for others, namely preparing
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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. (2) 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. (3)
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. (4) 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: October 10, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 49 893.1/38 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,
tous 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,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, services de publicité
postale et de publicité par babillard électronique rendus à des
tiers, préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation
à des fins publicitaires; services de gestion des affaires,
nommément évaluation commerciale, vérification commerciale,
fourniture d’information, nommément préparation de rapports
commerciaux et réalisation de recherches commerciales,
analyses et sondages, planification en gestion des affaires,
conseil en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, réseautage commercial pour des tiers. (2) 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 services
d’évaluation en rapport avec des déclarations de sinistre dans le
domaine de l’assurance des biens immobiliers, évaluation
financière d’objets personnels et d’immobilier, location à bail de
biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de biens
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immobiliers, courtage en immeubles, acquisition de terrains,
nommément courtage immobilier, aménagement immobilier,
actions participatives en immobilier, nommément gestion et
organisation pour la copropriété d’immobilier, services
d’entiercement de biens immobiliers, évaluation et inspection pour
la détection de matériaux dangereux, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
vacances), services de fiducie immobilière. (3) Services de
télécommunications, nommément services réseau, nommément
services de mise en attente réseau, services de conférence à
trois, services de réponse basés sur le réseau numérique,
services de fournisseur d’accès à l’Internet, services de
téléphonie mobile, services de téléappel, services de transmission
électronique de données pour mobiles, nommément services de
messagerie texte sans fil, de positionnement mondial, de courrier
électronique, de téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à
large bande, nommément fourniture d’émissions de télévision et
analogiques; services d’interurbain sans frais, services
téléphonique à carte, nommément services de télécartes; location
de matériel de télécommunications, nommément pour
radiodifffusion et télédiffusion. (4) Services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location de temps de sollicitation et d’exploitation d’une base de
données; collecte et diffusion de données, de nouvelles et
d’information, nommément services d’agence de presse, de
portail Internet, d’hébergeur de bases de données, tous fournis 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 projection et de planification
d’activités dans le domaine des télécommunications. Date de
priorité de production: 10 octobre 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 49 893.1/38 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.

1,174,116. 2003/04/10. 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 

 

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard 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.
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SERVICES: (1) 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. (2) 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. (3)
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. (4) 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: October 10, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 49 892.3/38 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: Appareillage et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou didactiques, nommément systèmes de détection d’incendie, de
fumée et systèmes de sécurité pour la protection des pièces, des
bâtiments et des terrains, nommément capteurs d’incendie et de
fumée, émetteurs de signaux, transducteurs, cloches et lampes;
appareils pour enregistrement, transmission, traitement et
reproduction de son, d’images ou de données, nommément
magnétophones à bande et enregistreurs de disques,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
d’affichage, moniteurs, ordinateurs et périphériques, terminaux,
modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et lecteurs de

disques; équipement de télécommunications, nommément
téléphones et systèmes téléphoniques, nommément répondeurs
téléphoniques, émetteurs téléphoniques, réseaux téléphoniques,
nommément fils, émetteurs et antennes, fils de téléphone,
téléimprimantes, téléscripteurs et pièces connexes, boîtes
d’identification des appelants, équipement et accessoires de
radiotéléphones, nommément boîtes vocales et systèmes de
boîtes vocales composées d’émetteurs, ensembles de
composition, unités de téléphone, relais audio, transmetteurs,
récepteurs, matériel de terminaison, nommément modules de
canaux de terminaison, multiplexeurs de terminaison, bureau de
terminaison, nommément un centre de commutation, résistances
de terminaison, filtres, protecteurs et signalisation automatique et
équipement de contrôle, nommément une unité de service clé qui
contrôle la signalisation et la commutation des téléphones,
télémètres, systèmes téléphoniques sans fil et cellulaires,
téléavertisseurs, équipement de radiomessagerie, nommément
haut-parleurs et signalisation pour téléappel et unités de contrôle
pour téléappel, assistants numériques personnels, émetteurs et
récepteurs de télécopie, télécopieurs sans fil, matériel de
communication personnel, nommément assistants numériques
personnels (ANP), calculatrices, appareils de courrier
électronique, nommément passerelles de courrier électronique;
compteurs d’horloge; matériel de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et CD-ROM, tous vierges;
passages de porteuses de données magnétiques ou optiques
vierges; distributrices automatiques et mécanismes minuteurs
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées ou imprimées
en carton mince ou en plastique; matériel d’enseignement et
didactique (sauf appareils), nommément manuels d’instruction,
audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées, disquettes
vierges et vidéos entreposés avec des annuaires téléphoniques,
répertoires contenant des codes de télécopie, indicatifs régionaux
locaux et répertoires classifiés; accessoires de bureau (sauf
meubles), nommément papeterie, nommément papier à lettres,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, services de publicité
postale et de publicité par babillard électronique rendus à des
tiers, préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation
à des fins publicitaires; services de gestion des affaires,
nommément évaluation commerciale, vérification commerciale,
fourniture d’information, nommément préparation de rapports
commerciaux et réalisation de recherches commerciales,
analyses et sondages, planification en gestion des affaires,
conseil en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, réseautage commercial pour des tiers. (2) 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 services
d’évaluation en rapport avec des déclarations de sinistre dans le
domaine de l’assurance des biens immobiliers, évaluation
financière d’objets personnels et d’immobilier, location à bail de
biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de biens
immobiliers, courtage en immeubles, acquisition de terrains,
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nommément courtage immobilier, aménagement immobilier,
actions participatives en immobilier, nommément gestion et
organisation pour la copropriété d’immobilier, services
d’entiercement de biens immobiliers, évaluation et inspection pour
la détection de matériaux dangereux, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
vacances), services de fiducie immobilière. (3) Services de
télécommunications, nommément services réseau, nommément
services de mise en attente réseau, services de conférence à
trois, services de réponse basés sur le réseau numérique,
services de fournisseur d’accès à l’Internet, services de
téléphonie mobile, services de téléappel, services de transmission
électronique de données pour mobiles, nommément services de
messagerie texte sans fil, de positionnement mondial, de courrier
électronique, de téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à
large bande, nommément fourniture d’émissions de télévision et
analogiques; services d’interurbain sans frais, services
téléphonique à carte, nommément services de télécartes; location
de matériel de télécommunications, nommément pour
radiodifffusion et télédiffusion. (4) Services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location de temps de sollicitation et d’exploitation d’une base de
données; collecte et diffusion de données, de nouvelles et
d’information, nommément services d’agence de presse, de
portail Internet, d’hébergeur de bases de données, tous fournis 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 projection et de planification
d’activités dans le domaine des télécommunications. Date de
priorité de production: 10 octobre 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 49 892.3/38 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.

1,174,117. 2003/04/10. 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 
 

Color is claimed as a feature of the mark. The "t" is in white, and
the circle and swirl around the "t" are in magenta.

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard 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: (1) 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. (2) 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
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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. (3)
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. (4) 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: October 10, 2002,
Country: GERMANY, Application No: 302 49 895.8/38 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.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La lettre "t" est en blanc et le cercle et le tourbillon qui entourent la
lettre "t" sont en magenta.

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,
tous 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,
crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et chemises.
SERVICES: (1) Services de publicité pour des tiers, nommément
préparation et placement de publicités, services de publicité
postale et de publicité par babillard électronique rendus à des
tiers, préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation
à des fins publicitaires; services de gestion des affaires,
nommément évaluation commerciale, vérification commerciale,
fourniture d’information, nommément préparation de rapports
commerciaux et réalisation de recherches commerciales,
analyses et sondages, planification en gestion des affaires,
conseil en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, réseautage commercial pour des tiers. (2) 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 services
d’évaluation en rapport avec des déclarations de sinistre dans le
domaine de l’assurance des biens immobiliers, évaluation
financière d’objets personnels et d’immobilier, location à bail de
biens immobiliers, agences immobilières, évaluation de biens
immobiliers, courtage en immeubles, acquisition de terrains,
nommément courtage immobilier, aménagement immobilier,
actions participatives en immobilier, nommément gestion et
organisation pour la copropriété d’immobilier, services
d’entiercement de biens immobiliers, évaluation et inspection pour
la détection de matériaux dangereux, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication en immobilier,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé (pour
vacances), services de fiducie immobilière. (3) Services de
télécommunications, nommément services réseau, nommément
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services de mise en attente réseau, services de conférence à
trois, services de réponse basés sur le réseau numérique,
services de fournisseur d’accès à l’Internet, services de
téléphonie mobile, services de téléappel, services de transmission
électronique de données pour mobiles, nommément services de
messagerie texte sans fil, de positionnement mondial, de courrier
électronique, de téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à
large bande, nommément fourniture d’émissions de télévision et
analogiques; services d’interurbain sans frais, services
téléphonique à carte, nommément services de télécartes; location
de matériel de télécommunications, nommément pour
radiodifffusion et télédiffusion. (4) Services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location de temps de sollicitation et d’exploitation d’une base de
données; collecte et diffusion de données, de nouvelles et
d’information, nommément services d’agence de presse, de
portail Internet, d’hébergeur de bases de données, tous fournis 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 projection et de planification
d’activités dans le domaine des télécommunications. Date de
priorité de production: 10 octobre 2002, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 302 49 895.8/38 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.

1,174,756. 2003/04/11. Agile.Net Inc., 250 The Esplanade, Suite
400, Toronto, ONTARIO, M5A1J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 

THINKING CAP 
WARES: Eduational and e-learning software for creating and
delivering educational courses, namely on-line educational
courses. SERVICES: Software services, namely computer
software development and educational courses, namely on-line
educational courses; software services, namely providing training
in the use and operation of computer software for creating
educational courses, namely on-line educational courses.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d’enseignement et d’apprentissage
électronique pour la création et la fourniture de cours
pédagogiques, nommément cours pédagogiques en ligne.
SERVICES: Services ayant trait aux logiciels, nommément
élaboration de logiciels et cours de formation, nommément cours
de formation en ligne; services ayant trait aux logiciels,
nommément fourniture de services de formation ayant trait à
l’utilisation et au fonctionnement de logiciels utilisés à des fins de
création de cours de formation, nommément cours de formation
en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,174,846. 2003/04/24. Paul DeAngelis trading as Total Balance,
282 Church St., Oakville, ONTARIO, L6J1N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
1075 NORTH SERVICE ROAD WEST, SUITE 203, OAKVILLE,
ONTARIO, L6M2G2 

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

SERVICES: Instruction in pilates exercise, for rehab and fitness.
Used in CANADA since May 01, 2001 on services.

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

SERVICES: Enseignement d’exercices Pilate, pour réadaptation
et conditionnement physique. Employée au CANADA depuis 01
mai 2001 en liaison avec les services.

1,176,656. 2003/05/06. Origin Energy Solar Pty Limited, Level
39, 50 Bridge Street, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

SLIVER 
Conset from the Canadian Broadcasting Corporation/Societe
Radio Canada is of record.

WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity;
electricity generation apparatus and instruments; solar cells and
solar modules, photovoltaic cells and photovoltaic modules.
Priority Filing Date: November 07, 2002, Country: AUSTRALIA,
Application No: 933476 in association with the same kind of
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on November 07, 2002 under No. 933476 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Canadian Broadcasting Corporation/Société
Radio Canada a été déposé.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour conduction,
commutation, transformation, accumulation, régulation ou
contrôle d’électricité; appareils et instruments de production
d’électricité; piles solaires et modules solaires, cellules
photovoltaïques et modules photovoltaïques. Date de priorité de
production: 07 novembre 2002, pays: AUSTRALIE, demande no:
933476 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07 novembre 2002
sous le No. 933476 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,177,133. 2003/05/15. Kunaseharan Thevy, 850 Tapscott Road
#40, Toronto, ONTARIO, M1X1N4 

GLUCORASA 
WARES: (1) Candy, jelly candies. (2) Chocolate, confectionary
namely chocolate coated candy, chocolate coated jelly candy,
candy with peanuts, jelly candy with peanuts, candy with almonds,
jelly candy with almonds, candy with cashews, jelly candy with
cashews, candy with chocolate and peanuts, jelly candy with
chocolate and peanuts, candy with chocolate and almonds, jelly
candy with chocolate and almonds, candy with chocolate and
cashews, jelly candy with chocolate and cashews, sugar coated
candies, sugar coated jelly candies, candy with chocolate filling,
jelly candy with chocolate filling, candy with chocolate filling and
peanuts, jelly candy with chocolate filling and peanuts, candy with
chocolate filling and almonds, jelly candy with chocolate filling and
almonds, candy wit h chocolate filling and cashews, jelly candy
with chocolate filling and cashews. SERVICES: Advertising,
marketing and promotional services relating to the confectionery
products described in the wares for the benefit of third parties by
means of promoting the growth and development of the
confectionary products, namely printing coupons, and advertising,
marketing and promoting coupons through print, radio, flyer,
television. Used in CANADA since July 23, 1998 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Bonbons, bonbons gélatineux. (2)
Chocolat, confiseries, nommément bonbons enrobés de chocolat,
confiserie gélifiée enrobée de chocolat, bonbons avec arachides,
confiserie gélifiée avec arachides, bonbons avec amandes,
confiserie gélifiée avec amandes, bonbons avec cajous, confiserie
gélifiée avec cajous, bonbons avec chocolat et arachides,
confiserie gélifiée avec chocolat et arachides, bonbons avec
chocolat et amandes, confiserie gélifiée avec chocolat et
amandes, bonbons avec chocolat et cajous, confiserie gélifiée
avec chocolat et cajous, friandises enrobées de sucre, confiserie
gélifiée enrobée de sucre, bonbons avec garniture au chocolat,
confiserie gélifiée avec garniture au chocolat, bonbons avec
garniture au chocolat et arachides, confiserie gélifiée avec
garniture au chocolat et arachides, bonbons avec garniture au
chocolat et amandes, confiserie gélifiée avec garniture au
chocolat et amandes, bonbons avec garniture au chocolat et
cajous, confiserie gélifiée avec garniture au chocolat et cajous.
SERVICES: Services de publicité, de commercialisation et de
promotion ayant trait à des produits de confiserie décrits dans les
marchandises pour le compte de tiers afin de promouvoir la
croissance et le développement de produits de confiserie,
nommément impression de bons de réduction, et publicité,
commercialisation et promotion de bons de réduction au moyen
d’imprimés, de la radio, de prospectus, de la télévision. Employée
au CANADA depuis 23 juillet 1998 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,177,438. 2003/05/08. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

e-smoke 
WARES: (1) Electronic apparatus for cigarette smokers, namely,
electronic cigarette lighters and recharging and cleaning unit for
the electronic cigarette lighter. (2) Tobacco, raw or manufactured,
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco
substitutes (not for medical purposes); smokers’ articles, namely,
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette
cases and ashtrays not of precious metals, their alloys or coated
therewith; pipes, lighters; matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques pour fumeurs,
nommément briquets électroniques et unité de rechargement et
de nettoyage pour briquets électroniques. (2) Tabac, brut ou
manufacturé, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac
pour rouler ses propres cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer,
tabac à priser, remplacements de tabac (non à des fins
médicales); articles de fumeur, nommément papier à cigarettes et
tubes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et
cendriers autres qu’en métaux précieux, leurs alliages ou enduit
de ces derniers; pipes, briquets; allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,755. 2003/05/13. Henkel Consumer Adhesives, Inc. (an
Ohio corporation), 32150 Just Imagine Drive, Avon, Ohio 44011,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

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

WARES: Sealants, caulks and adhesives for use in home
construction, maintenance and repair, for use in household do-it-
yourself projects, and for use in household craft and woodworking
projects. Priority Filing Date: November 20, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/186921 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SEAL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Résines de scellement, produits de
calfeutrage et adhésifs pour utilisation dans la construction,
l’entretien et la réparation de maisons, pour utilisation dans les
projets de bricolage pour la maison, et pour utilisation dans les
projets d’artisanat et de travail du bois pour la maison. Date de
priorité de production: 20 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/186921 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,178,546. 2003/05/21. Indian Motorcycle International, LLC a
Delaware limited liability company, 8161 15th Street East,
Saratosa, Florida 34243, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

INDIAN 
WARES: Motorcycles, motorcycle parts and accessories namely,
motorcycle saddlebags, leather motorcycle bags, motorcycle
covers, point covers, engine instrument covers, clutch covers, oil
filter covers, starter end covers, coil covers, riser covers, seats,
windshields, body trim, backrests, luggage racks, fender tips, air
cleaners, floorboards, tachometers, boot shields, license plate
frames, license plate bolts, engine guards, shift linkage rods, tool
kits, wheel locks. Used in CANADA since at least as early as
December 20, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes, pièces et accessoires de
motocyclette, nommément sacoches de selle, sacs en cuir,
housses de motocyclette, cache-plots, caches pour instruments
de moteur, cache-embrayages, cache- filtres à huile, capuchons
d’extrémité de démarreur, cache-bobines, cache-rehausseurs,
pare-brises, garnitures de carrosserie, appuis-dos, porte-
bagages, embouts de garde-boue, épurateurs d’air, planches de
plancher, tachymètres, protège-pieds, supports de plaque
d’immatriculation, boulons pour plaque d’immatriculation, cache-
moteurs, bielles de tringlerie de changement de vitesses, trousses
d’outils, dispositifs de blocage des roues. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 20 décembre 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,178,594. 2003/05/22. Société Élizabeth Fry du Québec, 5101,
Chemin de la Côte Saint-Antoine, Montréal, QUEBEC, H4A1N8 
 

SERVICES: (1) Aide aux femmes aux prises avec la justice
pénale. (2) Diffusion d’information sur la situation des femmes en
justice pénale, notamment, par le biais de documents, de la
distribution de journaux, de correspondances, du site web et
d’affiches. Used in CANADA since 1977 on services.

SERVICES: (1) Help for women dealing with the criminal justice
system. (2) Dissemination of information on the situation of
women in the criminal justice system, namely, through
documents, the distribution of newspapers, correspondence, the
Web site and posters. Employée au CANADA depuis 1977 en
liaison avec les services.

1,178,624. 2003/05/22. TORGOVY DOM "AROMA", 5 Beregovoy
Proezd, Mosco, Russia 121087, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VOLK 
Volk translates into English as "wolf" according to the applicant.

WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de Volk est "wolf".

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,727. 2003/05/22. Straumann Holding AG, Hauptstasse
26d, 4437 Waldenburg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The larger left portion
of the trade-mark is grey. The "S" logo in the bottom left portion of
the grey shading is green. The right edge of the grey portion is
irregular. The portion to the right of the irregular edge is white. The
rectangle to the right of the white portion is green with the words
STRAUMANN GUARANTEE in white running vertically thereon.
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WARES: Surgical, medical, dental instruments and apparatus,
namely abutments, ratchets, cleaning brushes for ratchets,
service instruments for ratchets, torque control device for ratchets,
adapter for ratchets, anchor drivers, screwdrivers, screwdriver
inserts, screws, pins, caps, burrs, roundburrs, drills, cooling rings
for drills, cleaning instruments for drills, depth gauges, taps, tapes,
tweezers, anchors, cylinders, bone graft systems, ampoules,
adapters, laboratory handles, insertion instruments, scalpels,
blades, sutures, machines fortapping and inserting implants,
torque control devices, holding keys, containers and dispensers,
surgical cases, surgical cassettes, surgical kits, instrument trays,
instrument dispensers, dividerfor trays, dishes for trays, cleaning
instruments, cleaning cassettes, auxiliary instruments for
diagnosis, implant distance indicators and surgical planning aids,
namely X-ray reference sphere, X-ray templates, copings,
polishing protectors, extension shells, plastic necks, transfer aids,
activators and deactivators for bar matrices, extractors, rings,
springs, inserting devices, bite registration aids, applicators,
positioning cuffs, denture magnets, display stands, jaw models;
instruments for the care and the maintenance of implants; artificial
limbs, dental implants, dental prostheses and parts thereof for
dentistry, endoprostheses for human, dental, and veterinary
medicine. SERVICES: Education in the fields of dentistry, namely
providing continuing dental education courses, conducting
classes, seminars and workshops in the field of implantology,
orthodontics, paedodontics, periodontics, periodontitis,
prosthodontics, restorative and reconstructive dentistry, and hard
and soft tissue regeneration and reconstruction; services in the
field of medical science, namely diagnostic services in the fields of
dentistry, implantology, orthodontic, paedodontics, periodontics,
periodontitis, prosthodontics, restorative and reconstructive
dentistry, and hard and soft tissue regeneration and
reconstruction; scientific and industrial research and services in
the field oftechnology, in the fields of implantology and surgery,
namely conducting clinical trails, consultation and research in the
field of dentistry, implantology, in the prosthetic field, laborator
research, orthodontics, paedodontics, periodontics, periodontitis,
prosthodontics, restorative and reconstructive dentistry, and hard
and soft tissue regeneration and reconstruction. Priority Filing
Date: February 10, 2003, Country: SWITZERLAND, Application
No: 00830/2003 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on May 06, 2003 under No. 510 091 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
La portion large à gauche de la marque de commerce est en gris.
Le logo "S" dans la portion gauche en bas de l’effet d’ombre en
gris est en vert. La marge droite de la portion en gris est
irrégulière. La portion à droite de la marge irrégulière est en blanc.
Le rectangle à droite de la portion en blanc est en vert et les mots
STRAUMANN GUARANTEE qui le surplombent verticalement
sont en blanc.

MARCHANDISES: Instruments et appareils chirurgicaux,
médicaux et dentaires, nommément points d’appui, clés de
serrage, brosses à nettoyer les clés de serrage, accessoires pour
clés de serrage, appareils de réglage du couple, adaptateur pour
clés de serrage, tournevis pour ancrage, tournevis, embouts pour
tournevis, vis, épingles, coiffes, fraises, fraises rondes,
perceuses, rouleaux de refroidissement pour perceuses,
accessoires à nettoyer les perceuses, jauges de profondeur,
tarauds, rubans, pincettes, ancres, cylindres, systèmes de greffe
osseuse, ampoules, adaptateurs, manches pour instruments
médicaux, instruments d’introduction, scalpels, lames, fils de
suture, machines à ponctionner et à introduire des implants,
appareils de réglage du couple, clés de retenue, contenants et
distributrices, étuis chirurgicaux, cassettes chirurgicales, trousses
chirurgicales, plateaux à instruments, distributeurs d’instruments,
séparateurs pour plateaux, cuvettes pour plateaux, instruments
de nettoyage, cassettes de nettoyage, instruments de diagnostic
auxiliaires, guides de mesure d’espacement entre les implants et
outils d’aide à la planification chirurgicale, nommément
radiographie par référence, guides radiologiques, chapes, agents
de protection à polir, gaines d’extension, sceaux de col en
plastique, aides au transfert, activateurs et désactivateurs de la
barre de soutien, extracteurs, anneaux, ressorts, appareils
d’introduction, aides à l’enregistrement occlusal, applicateurs,
gouttières de positionnement, aimants pour prothèses dentaires,
présentoirs, modèles réduits de mâchoire; instruments pour le
soin et l’entretien des implants; membres artificiels, implants
dentaires, prothèses dentaires et leurs pièces pour dentisterie,
endoprothèses pour usage médical, dentaire et vétérinaire.
SERVICES: Éducation dans les domaines de la dentisterie,
nommément fourniture de cours d’enseignement dentaire
permanent, tenue de classes, de séminaires et d’ateliers dans les
domaines suivants : implantologie, orthodontie, pédodontie,
périodontie, parodontite, prosthodontie, dentisterie conservatrice
et reconstructrice, et régénération et reconstruction des tissus
durs et des tissus mous; services dans le domaine de la science
médicale, nommément services de diagnostic dans les domaines
suivants : implantologie, orthodontie, pédodontie, périodontie,
parodontite, prosthodontie, dentisterie conservatrice et
reconstructrice, et régénération et reconstruction des tissus durs
et des tissus mous; recherche et services scientifiques et
industriels dans le domaine de la technologie, dans les domaines
suivants : implantologie, orthodontie, pédodontie, périodontie,
parodontite, prosthodontie, dentisterie conservatrice et
reconstructrice, et régénération et reconstruction des tissus durs
et des tissus mous. Date de priorité de production: 10 février 2003,
pays: SUISSE, demande no: 00830/2003 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le
06 mai 2003 sous le No. 510 091 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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1,178,753. 2003/05/22. South State Food and Beverage Pty. Ltd.
(South Australia corporation), P.O. Box 436, Glenelg, South
Australia 5045, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Consent to use of Canada Post Corporation is of record.

WARES: Malt coolers (alcoholic); malt beer; prepared alcoholic
cocktails consisting primarily of water with a brewed, fermented or
distilled alcoholic beverage additive. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le consentement pour l’utilisation de la Société canadienne des
postes a été déposé.

MARCHANDISES: Panachés à base de malt (alcoolisés); bière
de malt; préparations de cocktails alcoolisés constituées
principalement d’eau et contenant un additif à base de boisson
brassée, alcoolisée et distillée. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,178,879. 2003/05/23. WE ROCK AB, Gasverksvägen 2, SE-
115 42 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Goods made of leather and imitations of leather,
namely leather bags, leather cases, leather wallets, leather
pouches. (2) Clothing, namely T-shirts, polo shirts, turtlenecks,
jerseys, pullovers, sweatshirts with and without hood, sweat
bottoms, sweat suits, bikini tops, halter tops, tank tops, anoraks,
jackets, wind resistant jackets, pants, shorts, vests, tights,
leggings, socks, gloves, mittens, belts, underwear. (3) Headwear,
namely ball caps, beanies, caps, crushers, hats, fisherman’s hats,
headbands, roll-up hats, toques, scarves, bandanas, visors. Used
in CANADA since at least as early as October 2001 on wares.
Priority Filing Date: January 30, 2003, Country: SWEDEN,
Application No: 2003/00578 in association with the same kind of
wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for
SWEDEN on May 30, 2003 under No. 361355 on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles en cuir et en similicuir,
nommément sacs, étuis, portefeuilles, petits sacs en cuir. (2)
Vêtements, nommément tee-shirts, polos, chandails à col roulé,
jerseys, pulls, pulls d’entraînement avec et sans capuchon,
pantalons d’entraînement, survêtements, hauts de bikini,
corsages bain-de-soleil, débardeurs, anoraks, vestes, blousons
coupe-vent, pantalons, shorts, gilets, collants, caleçons,
chaussettes, gants, mitaines, ceintures, sous-vêtements. (3)
Articles de chapellerie, nommément casquettes de baseball,
petites casquettes, casquettes, chapeaux mous, chapeaux,
chapeaux de pêche, bandeaux, chapeaux réversibles, tuques,
foulards, bandanas et visières. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 30 janvier 2003,
pays: SUÈDE, demande no: 2003/00578 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 30 mai 2003
sous le No. 361355 en liaison avec les marchandises.

1,179,426. 2003/05/28. AMINACH BEDDING & FURNITURE
MANUFACTURERS & DISTRIBUTORS LTD., NIR-TZVI, P.O.B.
215, Ramal, 72101, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, LE WINDSOR, 1170 PEEL STREET, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4S8 

AMINACH 
WARES: Beds, sofa beds, mattresses, box springs and
adjustable beds. SERVICES: Retail services for the sale of home
furnishings, beds, sofa beds, mattresses, box springs and
adjustable beds. Priority Filing Date: December 31, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
198890 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 23, 2004 under No.
2,826,605 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Lits, canapés-lits, matelas, sommiers à
ressorts et lits réglables. SERVICES: Services de vente au détail
d’articles d’ameublement pour la maison, de lits, de canapés-lits,
de matelas, de sommiers à ressorts et de lits réglables. Date de
priorité de production: 31 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/198890 en liaison avec le même
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genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mars 2004 sous le No.
2,826,605 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,181,322. 2003/06/11. 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 

SUNNY GLADE 
WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat products, namely
meat preserves, meat loaf, meat balls, meat patties, meat paste,
meat juices, hamburgers, meat-based spreads, ham, bacon, meat
pies, bacon rinds, roast beef, corned beef, sausages, blood
sausages, frankfurters, hot dogs, salami, mortadella, pastrami,
sausage patties, pork chops, meat croquettes; fish products,
namely dry fish, salted fish, smoked fish, marinated fish, fish
delicacies, fish croquettes, fish souffles, sushi; poultry products,
namely chicken, turkey, Cornish hen, poultry sausages, chicken
and turkey products, namely chicken croquettes, chicken wings,
chicken breasts and legs, turkey breasts and legs, chicken and
turkey pies; products of game, namely game preserves, game
ragouts, game goulash; meat extracts; preserved, dried, frozen
and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, preserves, sauces;
pickles; yoghurt, eggs, milk, milk and dairy products, namely
butter, cheese, fresh cream, sour cream, ice cream, curd, yoghurt,
frozen yoghurt, dairy based whipped topping, whipping cream,
dairy based dips, dairy based food beverages, milkshakes,
chocolate milk, ice milk, desserts made from yoghurt, curd and/or
cream; edible oils and fats. (2) Flavorings and seasonings, namely
food flavourings and seasoning, fresh herbs, spices, essential oils
for food flavouring, extracts used as flavouring, flavouring syrup,
malt extracts used as flavouring; herbal preparations for making
beverages, namely herbal tea for food purposes, herbal tea for
medical purposes; additives for beverages, namely additives for
non-nutritional purposes for use as flavouring, ingredient or filler;
coffee, mixtures of coffee and chicory, coffee essences, coffee
extracts, artificial coffee, coffee preparations, namely grain or
chicory based coffee substitutes, instant coffee, instant beverages
containing coffee with addition of sugar, milk, spices and/or
chocolate, instant cappuccino, instant expresso, instant cafe au
lait; alcoholic and non-alcoholic coffee drinks; chicory and chicory
mixtures, all for use as substitutes for coffee, tea, black tea, herbal
tea (not for medicinal or curative purposes), tea essences, tea
extracts, instant tea, tea mixtures; cocoa, cocoa products, namely
cocoa mixes, cocoa butter for food purposes; cocoa powder,
alcoholic and non-alcoholic drinking chocolate, non-alcoholic
beverages made from or containing chocolate or cocoa based
drinks, namely hot chocolate, chocolate milk, dairy based
chocolate food beverages, vegetable-based chocolate food
beverages, chocolate food beverages not being dairy-based or
vegetable-based; alcoholic beverages made from or containing
chocolate or cocoa based drinks, namely prepared alcoholic

cocktails made from or containing chocolate or cocoa based
drinks; malted food drinks and malted drinks, namely non-
alcoholic malted coolers, alcoholic malted coolers, malt beer, non
alcoholic malt beverages (as a beer substitute containing less than
.5% alcohol), malt liquors, namely beer and ale; preparations for
making malted beverages, namely malt extracts used as
flavouring, malt for brewing and distilling, malt wort; preparations
for making beverages, namely concentrates, syrups or powders
for making fruit drinks and soft drinks; infusions for making
beverages; custard powder; blancmange; baking powder; flour,
concentrated flour for making bread, bran, wheatgerm; yeast;
rusks; binding materials, namely flour, food starch; cereals and
preparations made from cereals, namely processed and
unprocessed cereals, ready-to-eat cereal derived food bars,
cereal based snack food; breakfast cereal preparations; bread,
bread products, namely bread sticks, flour, for making bread,
dough for making bread, bread rolls, stuffing mixes containing
bread, pretzels; pastry; bakery products, namely biscuits, cookies,
muffins, Danish pastry, pastries, croissants, doughnuts;
farinaceous products and preparations, namely pasta, cake
mixes, bread, pizza dough, dough; pastries and confectionery,
namely biscuits, cookies, frozen confectionery, sugar
confectionery, marzipan, liquorice, candies, chewing gum,
sweetmeats, lollipops, candy coated popcorn, candy mints,
caramel toffee; tarts; biscuits; cookies, cakes; prepared meals;
snack food products, namely snack bars, rice-based snack food,
wheat-based snack food, cereal-based snack food, potato chips,
crackers, candied nuts, French fries, popcorn, pretzels, taco
chips, tacos, nachos, candied fruit snacks, cheese flavoured
puffed corn snacks, fruit-based snack food, granola-based snack
bars, snack mix consisting primarily of crackers, pretzels, candied
nuts and/or popped popcorn, snack mix consisting primarily of
processed fruits, processed nuts and/or raisins; chocolate,
chocolate products, namely chocolate-covered nuts and almonds,
chocolate mousse, chocolate truffles, pralines, chocolate
confectionery, chocolate chips, chocolate fondue, chocolate
syrup, chocolate based fillings for cakes and pies, chocolate
powder, chocolate topping; chocolates and non medicated
confectionery; culinary herbs, spices; sugar, rice, tapioca, sago;
ices; honey; treacle; salt, mustard, pepper, vinegar, sauces,
namely soy sauce, spaghetti sauce, fruit sauces, tartar sauce,
tomato sauce, apple sauce, artichoke sauce, barbecue sauce,
cheese sauce, chilli sauce, cranberry sauce, hot sauce, pizza
sauce, salad dressing, ketchup, mayonnaise, mustard; ice; ice
cream, ice cream confections; water ices and frozen confections;
pizza; pasta and pasta products, namely pasta sauce, pasta
shells, pasta salads, lasagna, macaroni, macaroni and cheese,
macaroni salad, frozen, prepared or packaged entrees or meals
consisting primarily of pasta. (3) Fresh fruits and vegetables;
foodstuffs for animals, namely pet food. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on September 30, 1998
under No. 334771 on wares.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; produits
à base de viande, nommément conserves de viande, 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, boudin, saucisses de Francfort, hot-dogs, salami,
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mortadelle, pastrami, galettes de saucisse, côtelettes de porc,
croquettes de viande; produits à base de poisson, nommément
poisson séché, poisson salé, poisson fumé, poisson mariné,
aliments fins à base de poisson, croquettes de poisson, soufflés
au poisson, sushi; produits de volaille, nommément poulet, dinde,
poulets de Cornouailles, saucisses de volaille, produits de poulet
et de dinde, nommément croquettes de poulet, ailes de poulet,
poitrines et cuisses de poulet, poitrines et cuisses de dinde, pâtés
au poulet et à la dinde; produits de gibier, nommément gibier en
conserve, ragoûts de gibier, goulash de gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés, surgelés et cuits; gelées,
confitures, conserves, sauces; marinades; yogourt, oeufs, lait,
produits laitiers, nommément beurre, fromage, crème fraîche,
crème sure, crème glacée, caillé, yogourt, yogourt glacé, garniture
fouettée à base de produits laitiers, crème à fouetter, trempettes à
base de produits laitiers, boissons à base de produits laitiers, laits
frappés, lait au chocolat, lait glacé, desserts à base de yogourt, de
caillé et/ou de crème; huiles et graisses alimentaires. (2)
Aromatisants et assaisonnements, nommément aromatisants et
assaisonnements alimentaires, fines herbes fraîches, épices,
huiles essentielles pour aromatiser les aliments, extraits utilisés
comme aromatisants, sirop aromatisant, extraits de malt utilisés
comme aromatisants; produits aux herbes pour la préparation de
boissons, nommément tisane à des fins alimentaires, tisane à des
fins médicales; additifs pour boissons, nommément additifs
utilisés comme aromatisants à des fins autres que nutritionnelles,
ingrédient ou agent de remplissage; café, mélanges de café et de
chicorée, essences de café, extraits de café, succédanés de café,
préparations de café, substituts de café à base de chicorée ou de
grains, café instantané, boissons instantanées contenant du café
avec addition de sucre, lait, épices et/ou chocolat, cappuccino
instantané, expresso instantané, café au lait instantané; boissons
au café alcoolisées et non alcoolisées; chicorée et mélanges de
chicorée, tous pour utilisation en tant que substituts pour le café,
thé, thé noir, tisane (non à des fins médicinales ou curatives),
essences de thé, extraits de thé, thé instantané, mélanges de
tisanes; cacao, produits de cacao, nommément mélanges à
cacao, beurre de cacao à des fins alimentaires; cacao en poudre,
boissons au chocolat alcoolisées et non alcoolisées, boissons non
alcoolisées fait de boissons au chocolat ou au cacao ou contenant
l’une de ces boissons, nommément chocolat chaud, lait au
chocolat, boissons au chocolat à base de produits laitiers,
boissons au chocolat à base de légumes, boissons au chocolat
non faits de produits laitiers ou de légumes; boissons alcoolisées
à base de boissons au chocolat ou au cacao ou contenant du
chocolat ou du cacao, nommément préparations de cocktails
alcoolisés à base de boissons au chocolat ou au cacao ou
contenant du chocolat ou du cacao; boissons alimentaires au
chocolat malté et boissons au chocolat malté, nommément
boissons rafraîchissantes de malt sans alcool, boissons
rafraîchissantes de malt alcoolisées, bière de malt, boissons de
malt non alcoolisées (en tant que substitut à la bière et contenant
moins de 0,5 % d’alcool), liqueurs de malt, nommément bière et
ale; préparations pour faire des boissons de malt, nommément
extraits de malt utilisés comme aromatisants, malt pour infusion et
distillation, moût de malt; produits pour la préparation de boissons,
nommément concentrés, sirops ou poudres pour faire des
boissons aux fruits et des boissons gazeuses; infusions pour faire
des boissons; poudre à crème anglaise; blanc mangé; levure

chimique; farine, farine concentrée pour faire du pain, son, germe
de blé; levure; biscottes; agglomérants, nommément farine,
amidon d’usage alimentaire; céréales et préparations à base de
céréales, nommément céréales transformées et céréales non
transformées, tablettes prêtes-à-manger à base de céréales,
aliment de collation à base de céréales; préparation de céréales
pour déjeuner; pain, produits panifiés, nommément baguettes de
pain, farine, pour faire du pain, pâte à pain, petits pains,
préparations de farce contenant du pain, bretzels; pâte à tarte;
produits de boulangerie, nommément biscuits à levure chimique,
biscuits, muffins, pâtisseries danoises, pâtisseries, croissants,
beignes; préparations et produits à base de farine, nommément
pâtes alimentaires, mélanges à gâteaux, pain, pâte à pizza, pâte;
pâtisseries et confiseries, nommément biscuits à levure chimique,
biscuits, friandises congelées, friandises au sucre, massepain,
réglisse, friandises, gomme à mâcher, sucreries, sucettes, maïs
éclaté enduit de bonbon, bonbons à la menthe, caramel au beurre;
tartelettes; biscuits à levure chimique; biscuits, gâteaux; plats
cuisinés; produits alimentaires pour grignoter, nommément casse-
croûte, collations à base de riz, collations à base de blé, aliments
de collation à base de céréales, croustilles, craquelins, noix
confites, frites, maïs éclaté, bretzels, croustilles tacos, nachos,
grignotises aux fruits confits, goûters de maïs soufflé au fromage,
collations à base de fruits, barres granola, grignotises constituées
principalement de craquelins, bretzels, noix confites et/ou maïs
éclaté, grignotises constituées principalement de fruits
transformés, noix traitées et/ou de raisins secs; chocolat, produits
de chocolat, nommément noix et amandes recouvertes de
chocolat, mousse au chocolat, truffes au chocolat, pralines,
friandises au chocolat, grains de chocolat, fondue au chocolat,
sirop au chocolat, garnitures à base de chocolat pour gâteaux et
tartes, chocolat en poudre, garniture au chocolat; chocolats et
confiseries non médicamentées; herbes culinaires, épices; sucre,
riz, tapioca, sagou; glaces; miel; mélasse; sel, moutarde, poivre,
vinaigre, sauces, nommément sauce soja, sauce à spaghetti,
compotes de fruits, sauce tartare, sauce aux tomates, compote de
pommes, sauce à l’artichaut, sauce barbecue, sauce au fromage,
sauce chili, marmelade de canneberges, sauce piquante, sauce à
pizza, vinaigrette, ketchup, mayonnaise, moutarde; glace; crème
glacée, confiseries à la crème glacée; glaces à l’eau et friandises
surgelées; pizza; pâtes alimentaires et produits à base de pâtes
alimentaires, nommément sauce pour pâtes alimentaires,
coquillettes, salades de pâte, lasagne, macaroni, macaroni et
fromage, salade au macaroni, entrées ou plats de résistance
surgelés, préparés ou emballés constitués principalement de
pâtes alimentaires. (3) Fruits et légumes frais; produits
alimentaires pour animaux, nommément aliments pour animaux
de compagnie. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30
septembre 1998 sous le No. 334771 en liaison avec les
marchandises.
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1,182,050. 2003/06/20. ABF Freight System, Inc. a Delaware
corporation, P.O. Box 10048, Fort Smith, Arkansas 79217,
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 

ONEVIEW 
SERVICES: Customer support services, namely, providing
computer-supported information regarding the transportation of
goods. Used in CANADA since at least as early as March 28,
2002 on services. Priority Filing Date: February 28, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
493,738 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 20, 2004 under No.
2,864,375 on services.

SERVICES: Services de soutien à la clientèle, nommément mise
à disposition d’information sur ordinateur ayant trait au transport
des marchandises. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 mars 2002 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 28 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/493,738 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 juillet 2004 sous le No. 2,864,375 en liaison
avec les services.

1,182,057. 2003/06/20. Selected Bioproducts Inc., 61 Lewis
Road, Guelph, ONTARIO, N1H1E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

HOOFMASTER 
WARES: Animal feed supplements. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,182,710. 2003/06/26. Centre for Canadian Language
Benchmarks/Centre des niveaux de compétence linguistiques
canadiens, 200 Elgin Street, Suite 703, Ottawa, ONTARIO,
K2P1L5 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 CANADIAN, ENGLISH
LANGUAGE, and ASSESSMENT FOR NURSES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Printed training materials, namely, books, booklets,
guides, charts, manuals, instruction sheets; printed training
materials for standardized test administrators; pre-recorded
videos in the field of standardized testing; pre-recorded audio
cassettes and audio compact disks for the administration of
standardized tests; printed matter for the administration of
standardized tests, namely, tests, scripts, logs, visual aids,
storyboards, photographs, forms, answer sheets. SERVICES:
Arranging for and providing training to standardized test
administrators; certifying standardized test administrators;
educational testing; standardized testing; overseeing the
administration of standardized tests; preparing, administering and
scoring of standardized tests; English language communications
skills testing; testing in the field of English as a Second Language;
testing in the field of nursing; testing of applicants for nursing
registration in Canada. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN, ENGLISH
LANGUAGE, et ASSESSMENT FOR NURSES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Documents de formation imprimés,
nommément livres, livrets, guides, diagrammes, manuels, feuillets
d’instructions; documents de formation imprimés pour
administrateurs d’examens uniformisés; vidéos préenregistrées
dans le domaine des examens uniformisés; audiocassettes et
disques compacts audio préenregistrés pour fins d’administration
d’examens uniformisés; imprimés pour l’administration d’examens
uniformisés, nommément examens, transcriptions, registres,
aides visuelles, story-boards, photographies, formes, feuilles de
réponses. SERVICES: Organisation et fourniture de formation
aux administrateurs de tests standardisés; certification
d’administrateurs de tests standardisés; tests pédagogiques;
essais normalisés; supervision de l’administration de tests
standardisés; préparation, administration et notation de tests



Vol. 52, No. 2624 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 février 2005 92 February 9, 2005

standardisés; évaluation des aptitudes à communiquer en anglais;
évaluation de l’anglais langue seconde; évaluation des habilités
dans le domaine des soins infirmiers; évaluation de demandeurs
d’inscription au registre des infirmiers et infirmières du Canada.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,183,310. 2003/07/02. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH,
Falkensteinstrasse 8, D-93059 Rogensburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MPreC 
WARES: Apparatus and instruments for actuating control,
adjustment, monitoring and testing systems, for control of
transformers, switching devices, as well as tap changers on
transformers. SERVICES: Maintenance and/or repair of
apparatus and instruments for actuating control, adjustment,
monitoring and testing systems, for control of transformers,
switching devices, as well as tap changers on transformers.
Priority Filing Date: April 11, 2003, Country: GERMANY,
Application No: 303 18 713.1 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on May 05, 2003 under No. 30318713 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour les systèmes de
contrôle, de réglage, de surveillance et d’essais; pour la
surveillance des transformeurs, des dispositifs de commutation, et
des changeurs de prise dans les transformateurs. SERVICES:
Maintenance et/ou réparation d’appareils et d’instruments pour les
systèmes de contrôle, de réglage, de surveillance et d’essais;
pour la surveillance des transformeurs, des dispositifs de
commutation, et des changeurs de prise dans les transformateurs.
Date de priorité de production: 11 avril 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 18 713.1 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 05 mai 2003 sous le No. 30318713 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,183,781. 2003/07/22. Pasta Zara S.p.A., Via Castellana 34,
31039 Riese PIO X (TV), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

LE DELIZIE ZARA 
As provided by the applicant, the translation in English is THE
DELIGHTS ZARA.

WARES: (1) Meat, fish, poultry, game, meat extracts; salamis,
hams, mortadella, sausages; preserves and foodstuffs in oil,
pickled foodstuffs, namely, fruits, vegetables and meat; preserved
meat, preserved fish; eggs, milk and milk by-products, namely,
curds, whey, creamed cottage cheese, dry cottage cheese, butter,
puddings, sour cream; preserved, dried, cooked, frozen fruit and
vegetables; jellies, jams, marmalades, compotes; fresh, dried,
frozen, deep-frozen, ready to use (semi-cooked) pasta; coffee,
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and
cereal preparations, namely, flour products made of cereals and
products made of cereal grains, namely, bread, pastries, breakfast
cereals; confectionery, namely, frozen confectionery, chocolate
confectionery, cookies, pies, cream pies, cakes, tarts, biscuits,
candy, sherbet; ice-creams; honey, treacle; yeast, salt, vinegar,
sauces and condiments, namely, salsa, seafood sauce, mustard,
ketchup; spices; agricultural and horticultural products, namely,
vegetables, seeds, seedlings, live plants and flowers, dried plants;
fresh fruit and vegetables, malt; beer, mineral and carbonated
waters; non-alcoholic drinks, namely, carbonated beverages, fruit
drinks and fruit juices; syrups and preparations for making
alcoholic and non-alcoholic drinks, namely, carbonated
beverages, fruit drinks and fruit juices; wines, sparkling wines,
draught wines, spirits, namely, whiskey, scotch, gin, rum, vodka,
brandy, cognac; liqueurs. (2) Pizza and oil. (3) Bread-sticks. Used
in CANADA since at least as early as 2001 on wares (2); 2002 on
wares (3). Priority Filing Date: January 24, 2003, Country: ITALY,
Application No: BO2003C000075 in association with the same
kind of wares (1). Used in ITALY on wares (1). Registered in or
for ITALY on January 24, 2003 under No. BO2003C000075 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise est THE DELIGHTS
ZARA.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille, jeu, extraits de
viande; salamis, jambons, mortadelle, saucisses; conserves et
produits alimentaires dans l’huile, produits alimentaires marinés,
nommément fruits, légumes et viande; viande en boîte, poissons
en boîte; oeufs, lait et sous-produits du lait, nommément caillé,
lactosérum, fromage cottage à la crème, fromage cottage pressé,
beurre, crèmes-desserts, crème sure; fruits et légumes séchés,
cuits, surgelés et en conserve; gelées, confitures, marmelades,
compotes; pâtes alimentaires fraîches, séchées, surgelées,
congelées, prêtes pour utilisation (semi-cuites); café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, substituts de café; préparations à base
de farine et de céréales, nommément produits à base de farine
faits de céréales et produits faits de céréales, nommément pain,
pâtisseries, céréales de petit déjeuner; confiseries, nommément
friandises congelées, friandises au chocolat, biscuits, tartes,
tartes à la crème, gâteaux, tartelettes, biscuits à levure chimique,
bonbons, sorbet; crèmes glacées; miel, mélasse; levure, sel,
vinaigre, sauces et condiments, nommément salsa, sauce pour
fruits de mer, moutarde, ketchup; épices; produits agricoles et
horticoles, nommément légumes, semences, semis, plantes
vivantes et fleurs, plantes séchées; fruits et légumes frais, malt;
bière, eaux minérales et eaux gazéifiées; boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons aux fruits
et jus de fruits; sirops et préparations pour boissons alcoolisées et
non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons aux
fruits et jus de fruits; vins, vins mousseux, vins en fût, eaux-de-vie,
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nommément whisky, scotch, gin, rhum, vodka, brandy, cognac;
liqueurs. (2) Pizza et huile. (3) Baguettes (pain). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
marchandises (2); 2002 en liaison avec les marchandises (3).
Date de priorité de production: 24 janvier 2003, pays: ITALIE,
demande no: BO2003C000075 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 24 janvier
2003 sous le No. BO2003C000075 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,183,983. 2003/07/23. MICHEL LAROCHE & JORGE
CODERCH S.A., Fundo las Chilcas s/n, San Rafael, Talca,
CHILE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AGUAS FRESCAS 
The trade mark AGUAS FRESCAS means "fresh water" in
English, as per the applicant.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce AGUAS FRESCAS signifie "fresh water"
en anglais, selon le requérant.

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

1,184,144. 2003/07/11. BSH BOSCH UND SIEMENS
HAUSGERÄTE GMBH, Hochstr. 17, Munchen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

Optosenso 
WARES: (1) Household and kitchen machines and equipment,
namely, electric kitchen machines and equipment, namely,
mincing machines, mixing and kneading machines, pressing
machines, juice extractors, juice centrifuges, grinders, slicing
machines, electric food processors, electric food blenders for
domestic use, electric motor-driven tools, electric can openers,
knife sharpeners; electric waste disposal units, namely, waste
masticators and compressors; dishwashers; electric machines
and appliances for treating laundry and clothing, namely, washing
machines, spin dryers, laundry presses, ironing machines; electric
cleaning equipment for household use, namely, electric window
cleaning machines, shoe cleaning machines, vacuum cleaners;
parts for the afore-mentioned goods, namely, hoses, pipes, dust
filters and dust filter bags, all for vacuum-cleaners. (2) Electric
apparatus and instruments, namely, electric irons; kitchen scales,
personal scales; electric plastic film wrap dispensers; remote
control and monitoring devices, namely, remote controls for
household applicances; signalling devices, namely, signal bells for
household appliances; electric controllers for household
appliances; computer software for operating household

appliances; magnetic data carriers for household appliances;
electric machines for dispensing beverage or food, vending
machines; data processing equipment, data processors and data
processing programmes for controlling and operating household
appliances; parts for the afore-mentioned goods. (3) Heating,
steam producing and cooking devices, namely, ovens, cooktops,
microwave ovens, electric BBQ, grills, electric deep fryers, electric
toasters, electric toaster ovens, immersion heaters, cooking pots
with integrated heating, microwave appliances, electric coffee
grinders, electric coffee makers, electric coffee percolators,
electric coffee pots, electric tea kettles and tea pots, cooling
devices, namely, refrigerators, freezers, electric appliance for
combination cooling-freezing, ice-makers, ice-cream makers;
dryers, namely, laundry dryers, tumble laundry dryers; hand
dryers; hair dryers; ventilation devices, namely, oven ventilator
hoods, grease filter units and extractor devices, namely, extractor
hoods; air conditioners, dehumidifiers, air humidifiers, water piping
systems, water purification machines, water heaters, storage
water heaters and continuous flow water heaters; kitchen sinks,
heat pumps; ice-cream making machines; parts of all afore-
mentioned goods. Priority Filing Date: January 13, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 01 354.0/07 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines et équipement à usage ménager
et de cuisine, nommément machines et équipement électriques
de cuisine, nommément hache-viande, malaxeurs et pétrins,
machines à repasser, centrifugeuses, centrifugeuses à jus,
broyeurs, trancheuses, robots culinaires électriques, mélangeurs
électriques pour usage domestique, outils à moteur électrique,
ouvre-boîtes électriques, aiguisoirs à couteaux; broyeurs à
déchets électriques, nommément broyeurs et compacteurs de
déchets; lave-vaisselle; machines et appareils électriques pour le
traitement de la lessive et des vêtements, nommément laveuses,
essoreuses centrifuges, presses, machines à repasser;
équipement de nettoyage électrique pour usage domestique,
nommément machines à nettoyer les fenêtres, machines à
nettoyer les chaussures et aspirateurs électriques; pièces pour les
produits susmentionnés, nommément tuyaux souples, tuyaux,
filtres anti-poussière et sacs filtres anti-poussière, tous pour des
aspirateurs. (2) Appareils et instruments électriques, nommément
fers électriques; balances de cuisine, balances personnelles;
distributrices électriques de pellicule de plastique moulante;
télécommande et dispositifs de contrôle, nommément
télécommandes pour appareils électroménagers; dispositifs de
signalisation, nommément timbres-avertisseurs pour appareils
ménagers; contrôleurs électriques pour appareils ménagers;
logiciels pour exploitation d’appareils ménagers; supports de
données magnétiques pour appareils ménagers; machines
électriques pour distribution de boissons ou d’aliments, machines
distributrices; équipement de traitement de données, machines de
traitement de données et programmes de traitement des données
pour commande et exploitation d’appareils ménagers; pièces pour
les marchandises susmentionnées. (3) Appareils de chauffage, de
production de vapeur et de cuisson, nommément fours, surfaces
de cuisson, fours à micro-ondes, barbecues électriques, grills,
friteuses électriques, grille-pain électriques, fours grille-pain
électriques, thermoplongeurs, autocuiseurs, appareils à micro-
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ondes, moulins à café électriques, cafetières automatiques
électriques, percolateurs à café électriques, cafetières
électriques, bouilloires et théières électriques, appareils de
réfrigération, nommément réfrigérateurs, congélateurs,
réfrigérateurs-congélateurs, machines à glaçons, sorbetières;
sécheuses, nommément sèche-linge, sécheuses à tambour;
sèche-mains; sèche-cheveux; appareils de ventilation,
nommément hottes de four, filtres à graisse, nommément hottes à
évacuation; climatiseurs, déshumidificateurs, humidificateurs,
réseaux hydrauliques, purificateurs d’eau, chauffe-eau, chauffe-
eau à accumulation et chauffe-eau instantanés; éviers de cuisine,
pompes à chaleur; sorbetières; pièces pour tous les produits
susmentionnés. Date de priorité de production: 13 janvier 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 01 354.0/07 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,489. 2003/07/28. ST. SARA FASHION COMPANY
LIMITED, C13, 3/F Block C, Hong Kong, Industrial Centre, 489-
491 Castle, Peak Road, HONG KONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET,
SUITE 204, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: (1) Clothing namely, suits, blouses, overcoats, jackets,
trousers, shirts, skirts, shorts, dresses and vests; clothing
accessories namely belts. (2) clothing namely, suits, blouses,
overcoats, jackets, trousers, shirts, skirts, shorts, dresses and
vests; clothing accessories namely belts and scarves; footwear,
namely shoes. Used in HONG KONG, CHINA on wares (2).
Registered in or for HONG KONG, CHINA on June 05, 1997
under No. 199805398 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément costumes,
chemisiers, paletots, vestes, pantalons, chemises, jupes, shorts,
robes et gilets; accessoires vestimentaires, nommément
ceintures. (2) Vêtements, nommément costumes, chemisiers,
paletots, vestes, pantalons, chemises, jupes, shorts, robes et
gilets; accessoires vestimentaires, nommément ceintures et
foulards; articles chaussants, nommément souliers. Employée:
HONG KONG, CHINE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 05 juin 1997
sous le No. 199805398 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,184,584. 2003/07/16. J.H. McNairn Limited, 125 Consumers
Drive, Whitby, ONTARIO, L1N1C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Wrap for foodservice items, such as sandwiches,
burgers, etc. Priority Filing Date: June 04, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/519,330 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Emballage pour aliments à servir, comme
sandwiches, hamburgers, etc. Date de priorité de production: 04
juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
519,330 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,933. 2003/07/18. DAVID M. STADLER, 28421 Santa
Barbara Drive, Lathrup Village, Michigan 48076, 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 

STABILOC 
WARES: Metal locks for metal storm drain gratings, manhole
covers and the like. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serrures métalliques pour grilles de
collecteurs d’eaux pluviales en métal, couvercles de trou
d’homme et marchandises semblables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,939. 2003/07/18. M&FC Holding, LLC (a Delaware limited
liability company), 1105 North Market Street, Wilmington,
Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ICONFIG 
WARES: Computer software used in connection with electronic
meters for monitoring and measuring power distribution.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés avec des compteurs
électroniques pour la surveillance et le mesurage de distribution
d’énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,185,508. 2003/07/24. Soil Retention Systems, Inc., 2501 State
Street, Carlsbad, California 92008, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

ENVIROFLEX 
WARES: Reinforced concrete revetments for erosion control.
Priority Filing Date: February 21, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/217,286 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 27, 2004 under No. 2,867,980 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement en béton armé pour lutte contre
l’érosion. Date de priorité de production: 21 février 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/217,286 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous
le No. 2,867,980 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,829. 2003/07/28. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: Sparkling wine of Riesling type. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on October 12, 1994
under No. 2 080 562 on wares.

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

MARCHANDISES: Vin mousseux de type Riesling. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 12 octobre 1994 sous le No. 2 080
562 en liaison avec les marchandises.

1,186,459. 2003/08/05. 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 
 

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
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(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; Database services, namely
collection and provision of data; 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; Data base services, namely collection and
provision of news and information; computer programming; data
base services, namely rental of access time to a data base and
running of a data base; rental services relating to data processing
equipment and computers; project studies and planning services
relating to equipment for telecommunication. Priority Filing Date:

February 06, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 05
775.0/38 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
October 06, 2003 under No. 303 05 775 on wares and on 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 systèmes de détection d’incendie, de
détection de fumée et de sécurité pour la protection des pièces,
des bâtiments et des terrains, nommément détecteurs d’incendie
et de fumée, transmetteurs de signalisation, transducteurs,
sonneries et lampes; appareils pour enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de sons, d’images ou de données,
nommément magnétophones et enregistreurs à disque,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de téléviseurs, 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; réseaux téléphoniques,
nommément fils, microphones et antennes, fils téléphoniques,
téléimprimeurs et leurs pièces, boîtes d’identification de
l’appelant; équipement et accessoires de radiotéléphone,
nommément boîtes d’appel et systèmes de boîte d’appel
comprenant des émetteurs, des ensembles de composition, des
appareils téléphoniques, des relais audio, des dispositifs de
signalisation, des récepteurs; équipement terminal, nommément
modules de canaux de terminaison, multiplexeurs de terminaison;
central d’arrivée, nommément centre de commutation,
résistances de terminaison, filtres, protecteurs, 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
téléphoniques sans fil et 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;
supports d’enregistrement, nommément bandes magnétiques,
disques, disquettes vierges et disques CD-ROM, tous ces
supports d’enregistrement étant vierges; supports vierges de
données magnétiques ou optiques de passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes de synchronisation
connexes; équipement de traitement de données, nommément
machines de traitement de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance estampillées ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel didactique (sauf
appareils), nommément manuels d’instruction, audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées, disquettes vierges et vidéos
enregistrés avec des annuaires téléphoniques, répertoires
contenant des codes de télécopie, des codes téléphoniques
locaux et des répertoires méthodiques; accessoires de bureau
(sauf meubles), nommément articles de papeterie, nommément
papier à lettres, crayons, stylos, perforatrices, agrafeuses et
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chemises. SERVICES: Services de publicité pour des tiers,
nommément préparation et placement d’annonces publicitaires,
de publipostage direct et de publicité par babillard électronique
fournis à des tiers, préparation de présentations audiovisuelles à
usage publicitaire; services de gestion des entreprises,
nommément évaluations commerciales, vérification commerciale;
fourniture de renseignements commerciaux, nommément
préparation de rapports de gestion et tenue de recherche sur
l’entreprise, d’analyse des conditions commerciales et d’enquêtes
auprès des entreprises, planification en gestion des affaires,
consultation en gestion des affaires, supervision en gestion des
affaires, tenue de réseautage commercial pour des tiers; services
de bases de données, nommément collecte et fourniture de
données; services financiers, nommément services de crédit et de
crédit-bail à ses propres clients sous forme de services de cartes
de crédit, services de cartes d’appels téléphoniques, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément expertise des déclarations de sinistre immobilier,
évaluation financière de biens personnels et d’immobilier, crédit-
bail immobilier, agences immobilières, évaluation de biens
immobiliers, courtage en immeuble, aménagement immobilier,
nommément courtage en immeuble, aménagement immobilier;
partage de capital-actions ordinaire immobilier, nommément
gestion et préparation de copropriété immobilière, services
d’entiercement de biens immobiliers, évaluation et essais
d’immobilier à la recherche de matières dangereuses, placement
immobilier, description de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication immobilière,
immobilier en temps partagé, immobilier en temps partagé
(villégiature), services de fiducie immobilière; services de
télécommunications, nommément services de réseau,
nommément services d’appels en attente de réseau, services de
conférence à trois, services de répondeurs automatiques basés
sur des réseaux numériques, services de fournisseur d’Internet,
services radiotéléphoniques mobiles, services de
radiomessagerie; services mobiles de transmission de données,
nommément services de messagerie télégraphique sans fil, de
localisation mondiale, de courriel, de téléphone cellulaire; services
de réseau câblé à large bande, nommément fourniture
d’émissions télévisées et radiophoniques analogiques, services
de numéros sans frais; services de publiphones, nommément
services de télécartes à puce; location de matériel de
télécommunications, nommément pour diffusion et télévision;
services de bases de données, nommément collecte et fourniture
d’actualités et d’informations; programmation informatique;
services de bases de données, nommément location du temps
d’accès à une base de données et exploitation d’une base de
données; services de location ayant trait à l’équipement de
traitement de données et aux ordinateurs; services d’analyse et de
planification de projets ayant trait à l’équipement de
télécommunications. Date de priorité de production: 06 février
2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 05 775.0/38 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le

même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 octobre 2003 sous
le No. 303 05 775 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.

1,186,709. 2003/08/07. Hello Tickets, LLC, Ramapo Terrace, Fair
Lawn, New Jersey 07410, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

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

SERVICES: (1) Ticket sales and ticket brokering services. (2)
Ticket brokering services. Used in CANADA since July 01, 2002
on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 17, 2004 under No. 2,874,381 on services (2).

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

SERVICES: (1) Vente de billets et services de courtage de billets.
(2) Services de courtage de billets. Employée au CANADA depuis
01 juillet 2002 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 17 août 2004 sous le
No. 2,874,381 en liaison avec les services (2).

1,186,712. 2003/08/07. Scies Miniatures SA, Plan-Praz, 1337
Vallorebe, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

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

WARES: Saw blades for machine tools; the aforesaid goods being
of Swiss origin; saw blades (hand-operated instruments); the
aforesaid goods being of Swiss origin. Priority Filing Date: March
18, 2003, Country: SWITZERLAND, Application No: 01635/2003
in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on March 18, 2003 under No. 513390 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SWISS et CUT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Lames de scies pour machines-outils; toutes
d’origine suisse; lames de scies (instruments manuels); tout le
matériel précité étant d’origine suisse. Date de priorité de
production: 18 mars 2003, pays: SUISSE, demande no: 01635/
2003 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 18 mars 2003 sous le No.
513390 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,187,075. 2003/08/13. Wood Manufacturing Company, Inc.
(Arkansas corporation), Highway 178 North, P.O. Box 179,
Flippin, Arkansas 72634, 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 BOAT & ANGLER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Newsletters on the subject of fishing and boating. Used
in CANADA since at least as early as February 2000 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2003 under No.
2,719,845 on wares.

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

MARCHANDISES: Bulletins ayant trait à la pêche et à la
navigation de plaisance. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 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 27 mai 2003 sous le No. 2,719,845 en liaison
avec les marchandises.

1,187,962. 2003/08/22. SPACE NK LIMITED, 200 Great Portland
Street, London W1W 5QG, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SPACE NK 
WARES: Cosmetics and make-up, namely, eye shadow, eyeliner,
make-up pencils, face powder, foundation, lip-stick and lip gloss;
dentifrices; fragrances, perfumery, colognes, toilet waters and eau
de colognes; essential oils for personal use, essential oils being
massage oils, essential oils for lotions and creams; aromatherapy
oils, bath wash, body wash, hand wash, creams and lotions, soap,
candles, bath tablets, shaving cream and deodorants; deodorants
for personal use; antiperspirants; sun-tan and sun-screening

preparations; depilatory preparations; massage oils, powders,
creams and lotions; nail polish; nail polish remover; soaps and
shampoos; shaving and after-shave preparations; shower and
bath preparations, bath oils and bath salts; talcum powder;
moisturizers; potpourri; incense; incense sticks; room fragrances
and articles for perfuming rooms, namely solid and liquid perfume
and fragrances; non-medicated baby oils and baby creams; non-
medicated baby wipes; cotton wool; candles; perfumed candles;
nightlights; tapers. SERVICES: (1) Advertising, marketing and
publicity services relating to the wares and services of others in
the fields of cosmetics, beauty therapy, spa therapy, healthcare,
hygiene services, shiatsu, reiki and reflexology therapy, beauty,
hair and nail salons, manicure, pedicure and hairdressing,
massage, sun tanning, aromatherapy services; dissemination of
advertising, marketing and publicity materials; business
assistance, information and advice; business organisation,
business administration and business management of retail
outlets; product purchasing services and the in-store, on-premises
demonstration of goods for others in the fields of cosmetics,
beauty therapy, spa therapy, healthcare, hygiene services,
shiatsu, reiki and reflexology therapy, beauty, hair and nail salons,
manicure, pedicure and hairdressing, massage, sun tanning,
aromatherapy services; retail services for the supply of health and
beauty products and treatments; internet retail services for the
supply of health and beauty products and treatments; mail order
services for the supply of health and beauty products and
treatments; the bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods enabling customers to conveniently view and
purchase such goods in health and beauty stores, in fitness
centres and in hair and beauty salons, and from mail order
catalogues and online from web pages on the Internet; advice,
information and assistance relating to all the aforesaid services.
(2) Medical and hygiene and beauty care services, namely in-store
and on-premises demonstrations of the proper cosmetic
application, removal and make-over techniques; providing spa
facilities; alternative and complementary medicine and therapy
services, namely massage, aromatherapy, craniosacral therapy
and osteopathy, providing shiatsu, reiki and reflexology therapy;
beauty, hair and nail salon services; manicure, pedicure and
hairdressing services; massage services; sun tanning services;
aromatherapy services; advice and assistance in respect of the
conditioning, care and appearance of the skin, body, face, eyes,
hair, teeth and nails; advisory services relating to diet, exercise,
lifestyle, healthcare, beauty and hygiene; physical therapy;
advice, information and assistance in relation to all the aforesaid
services. Priority Filing Date: August 21, 2003, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2,341,330 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 January 23, 2004
under No. 2341330 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage, nommément
ombre à paupières, eye-liner, crayons de maquillage, poudre
faciale, fond de teint, rouge à lèvres et brillant à lèvres; dentifrices;
fragrances, parfumerie, eaux de toilette et eaux de Cologne;
huiles essentielles pour les soins du corps, huiles essentielles,
nommément huiles de massage, huiles essentielles pour lotions
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et crèmes; huiles pour aromathérapie, produits de lavage pour le
bain, produit de lavage corporel, nettoyant, crèmes et lotions pour
les mains, savon, bougies, pastilles de bain, crème à raser et
déodorants; désodorisants à usage personnel; antisudoraux;
produits de bronzage et écrans solaires; produits dépilatoires;
huiles, poudres, crèmes et lotions de massage; vernis à ongles;
dissolvant de vernis à ongles; savons et shampoings; produits de
rasage et produits après-rasage; produits pour la douche et le
bain, huiles de bain et sels de bain; poudre de talc; hydratants;
pot-pourri; encens; bâtonnets d’encens; parfums d’ambiance et
articles pour parfumer les pièces, nommément parfums et
fragrances solides et liquides; huiles non médicamenteuses pour
bébés et crèmes pour bébés; lingettes non médicamenteuses
pour bébés; coton hydrophile; bougies; bougies parfumées;
veilleuses; bougies fines. SERVICES: (1) Services de publicité et
de marketing en rapport avec les biens et services de tiers dans
les domaines suivants : cosmétiques, esthétique (salons de
beauté), thérapie (stations thermales), soins de santé, services
d’hygiène, shiatsu, reiki et réflexologie, salons de beauté, de soins
capillaires et de manucure, services de manucure, de pédicure et
de coiffure, de massage, de bronzage, d’aromathérapie; diffusion
de matériel de publicité et de marketing; aide, information et
conseils aux entreprises; organisation, administration et gestion
des activités de points de vente au détail; services d’achat de
produits et démonstration de produits en magasin/sur place pour
des tiers dans les domaines suivants : cosmétiques, esthétique
(salons de beauté), thérapie (stations thermales), soins de santé,
services d’hygiène, shiatsu, reiki et réflexologie, salons de beauté,
de soins capillaires et de manucure, services de manucure, de
pédicure et de coiffure, de massage, de bronzage,
d’aromathérapie; services de détail spécialisés dans les produits
et les traitements de santé et de beauté; services de détail sur
Internet spécialisés dans les produits et les traitements de santé
et de beauté; services de vente par correspondance spécialisés
dans les produits et les traitements de santé et de beauté;
rassemblement, au profit de tiers, de marchandises de tous
genres, de manière à permettre aux clients de les examiner
convenablement et d’en faire l’achat dans des boutiques de santé
et de beauté, centres de conditionnement physique et salons de
coiffure et de beauté, ainsi que dans des catalogues de vente par
correspondance et en ligne, dans des pages Web Internet;
conseils, information et aide en rapport avec tous les services
précités. (2) Services d’hygiène et de soins de beauté,
nommément démonstrations en magasin et sur place ayant trait
aux techniques d’application, d’enlèvement et de retouche des
cosmétiques; fourniture d’installations de centre de beauté;
services de médecine et de thérapies naturelles et
complémentaires, nommément massage, aromathérapie,
thérapie cranio-sacrale, fourniture de thérapies shiatsu, reiki et de
réflexologie; services de salon de beauté, de coiffure et de
manucure; services de manucure, de pédicure et de coiffure;
services de massage; services de bronzage; services
d’aromathérapie; services de conseil et d’assistance en liaison
avec le conditionnement, le soin et l’apparence de la peau, du
corps, du visage, des yeux, des cheveux, des dents et des ongles;
services consultatifs ayant trait à l’alimentation, au style de vie,
aux soins de santé, à la beauté et à l’hygiène; physiothérapie;
conseil, information et assistance en rapport avec tous les
services précités. Date de priorité de production: 21 août 2003,

pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,341,330 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 23 janvier 2004 sous le No. 2341330
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.

1,188,036. 2003/08/29. Collegiate Car Care Ltd., 96 Hillmount
Ave., Toronto, ONTARIO, M6B1X6 

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

SERVICES: (1) Automobile Detailing Services. (2) Franchising
Services, namely providing to franchisees of the applicant:
instructions, advice, and training relating to the business of
automobile detailing; conducting advertising for such franchisees;
providing accounts payable; and payroll and bookkeeping
services for such franchisees. Used in CANADA since August 08,
2003 on services.

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

SERVICES: (1) Services de vente au détail de véhicules
automobiles. (2) Services de franchisage, nommément fourniture
aux franchisés du requérant d’instructions, de conseils et de
formation ayant trait au commerce de la vente au détail des
automobiles; tenue de publicité pour ces franchisés; fourniture de
comptes créditeurs; et services de paie et de tenue de livres pour
ces franchisés. Employée au CANADA depuis 08 août 2003 en
liaison avec les services.

1,189,142. 2003/09/02. CowParade Holdings Corporation (a
Delaware Corporation), Suite 209, 970 Farmington Avenue ,
West Hartford, Connecticut, 06107, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, SUITE 1100, 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. From the left, the
first cow is black with two red spots, the second cow is black with
one yellow spot, and the third cow is black with two blue spots.
Regarding the words ’cow parade’ appearing beneath the design,
the word ’cow’ is featured in red and the word ’parade’ is featured
in blue.
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The right to the exclusive use of the word COW is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Figurines, water globes and boxes. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. En partant de la gauche, la première vache
est de couleur noire avec deux tâches rouges, la deuxième vache
est de couleur noire avec une tâche jaune, et la troisième vache
est de couleur noire avec deux tâches bleues. En ce qui a trait aux
mots "cow parade" apparaissant sous le dessin, le mot "cow" est
de couleur rouge et le mot "parade" est de couleur bleue.

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

MARCHANDISES: Figurines, lumières aquatiques et boîtes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,189,182. 2003/09/15. 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 

LYSOL SuperWipes 
The right to the exclusive use of SUPER in respect of all wares,
and SUPERWIPES for the wares "cleaning wipes with disinfecting
properties" and "wipes for cleaning, and/or disinfecting hard
surfaces", is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: All purpose cleaning preparations; general purpose
cleaner with disinfecting properties; cleaning, polishing and
scouring preparations for household, commercial, industrial and
institutional use; oven cleaning preparations; stove-top cleaning
preparations; cleaning preparations for vitroceramic surfaces;
glass and metal cleaning preparations; window cleaning
preparations; all purpose disinfecting preparations; disinfectant
spray; sanitising preparations for household, commercial,
industrial and institutional use; hand and surface sanitiser;
germicides; deodorisers and sanitisers for bathrooms and toilets;
room deodorisers; preparations for neutralising odours; abrasive
cloths; scouring pads; sponges; toilet bowl brushes; cleaning
cloths with disinfecting properties; cleaning wipes with disinfecting
properties; wipes, sponges, mops, cloths and pads for cleaning,
and/or disinfecting hard surfaces. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de SUPER in respect of all wares, et
SUPERWIPES for the wares "cleaning wipes with disinfecting
properties" et "wipes for cleaning, and/or disinfecting hard
surfaces", en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage; nettoyant
tout usage avec propriétés désinfectantes; produits de nettoyage,
de polissage et de récurage pour usage domestique, commercial,
industriel et institutionnel; produits de nettoyage pour le four,
produits de nettoyage pour le poêle, produits de nettoyage pour
surfaces vitrocéramiques; produits de nettoyage pour le verre et le
métal; produits de nettoyage pour fenêtre; produits désinfectants

tout usage; vaporisateur désinfectant; désinfectants pour usage
domestique, commercial, industriel et institutionnel; désinfectants
pour surfaces et pour les mains; germicides; désodorisants et
désinfectants pour toilettes et salles de bain; désodorisants pour
chambre; produits pour neutraliser les odeurs; toiles abrasives;
tampons à récurer; éponges; brosses à cuvettes; chiffons de
nettoyage avec propriétés désinfectantes; débarbouillettes de
nettoyage avec propriétés désinfectantes, éponges, vadrouilles,
chiffons et tampons pour nettoyage, et/ou désinfection de
surfaces dures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,189,296. 2003/09/17. Dallmeier electronic GmbH, Cranachweg
1, D-93051, Regensburg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

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

WARES: Apparatuses for recording, reproducing and analyzing
data, sound and/or pictures, namely, video cameras, monitors,
and motion detectors; electrical monitoring equipment for
protecting objects, namely, video recorders, video cameras, from
acts of sabotage; computers, personal computers, printers,
scanners, monitors, hard discs, drive mechanisms for data
carriers, namely for CD drives, CD printers, diskette drives,
keyboards, mice, computer cards, namely, graphic cards,
interface cards, memory cards, modems; data communication
software for electronic data exchange between computers,
computer systems and interfaces, either in the internet and/or
intranet. SERVICES: Distributorship services namely retail sales
and wholesaling, retail store services, online retail store services,
wholesale ordering services for electrical and electronic
equipment, and electrical and electronic systems for transmit ting
communications, data and pictures, computer and/or controlling
techniques; for apparatuses for recording and reproducing data,
sound and/or pictures, namely video apparatuses, monitors, video
recorders; cameras, namely cameras for motion pictures and
stationary pictures, namely video cameras, electronic cameras,
digital cameras, film cameras, and photography equipment; for
alarm apparatuses as weIl as systems for protecting objects,
namely, for buildings and vehicles; for electrical monitoring
apparatuses for protecting objects, including video recording
apparatuses, video monitoring apparatuses, apparatuses for
image processing and/or image recognition and/or image
evaluation, video cameras and systems made from such
apparatuses, as weIl as components of the aforementioned
apparatuses; for electrical and electronic closing installations for
buildings; for computers, personal computers, printers, scanners,
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monitors, hard discs, drive mechanisms for data carriers namely
CD drives, CD printers, diskette drives, keyboards, mice,
computer cards, namely graphic cards, interface cards, memory
cards, modems; for computer software, namely computer
programs stored on data carriers, also for alarm and monitoring
apparatuses and systems, software tools, data communication
software for electronic data ex change between computers,
computer systems and interfaces; licensing of computer software;
Computer programming services, for others, in the field of
electronic data processing, namely writing, maintaining, servicing
and updating programs for data processing, namely for alarm,
closing and monitoring systems for buildings and vehicles;
providing computer programs in data networks; data processing
consultancy in the field of electronic data processing, namely
hardware and software consultancy; installing computer
programs; configuring computer networks by software; installing
electronic data processing data conversion programs in networks;
providing computer animations; data conversion of computer
program data. Priority Filing Date: March 20, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 15 062.9/09 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on March 20, 2003 under No. 303
15 062 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils d’enregistrement, de reproduction
et d’analyse de données, sons et/ou images, nommément
caméras vidéo, moniteurs et détecteurs de mouvement;
équipement de surveillance électrique pour la protection d’objets
contre des actes de sabotage, nommément magnétoscopes,
caméras vidéo; ordinateurs, ordinateurs personnels, imprimantes,
lecteurs optiques, moniteurs, disques durs, mécanismes
d’entraînement de supports de données, nommément pour
lecteurs de CD, imprimantes CD, lecteurs de disquette, claviers,
souris, cartes d’ordinateur, nommément cartes graphiques, cartes
d’interface, cartes de mémoire, modems; logiciels de
communication de données pour l’échange électronique de
données entre ordinateurs, systèmes informatiques et interfaces,
tant sur l’Internet que sur des intranets. SERVICES: Services de
distribution, nommément vente au détail et vente en gros, services
de magasin de détail, services de magasin de détail en ligne,
services de commandes en gros pour équipement électrique et
équipement électronique, et systèmes électrique et électronique
pour la transmission de communications, de données et d’images,
techniques informatiques et/ou de contrôle; pour appareils
d’enregistrement et de reproduction de données, de sons et/ou
d’images, nommément appareils vidéo, moniteurs,
magnétoscopes; appareils-photo, nommément appareils-photo
pour films cinématographiques et photographies, nommément
caméras vidéo, appareils-photo électroniques, appareils-photo
numériques, appareils-photo à pellicule, et équipement pour la
photographie; pour installations de systèmes d’alarme et de
systèmes pour protection d’objets, nommément pour les
bâtiments et les véhicules; pour les appareils de surveillance
électriques pour la protection d’objets, y compris appareils vidéo
pour enregistrement, appareils pour surveillance vidéo, appareils

pour traitement d’images et/ou pour reconnaissance d’images et/
ou évaluation d’images, caméras et systèmes vidéo faits avec de
tels appareils, de même que les composants des appareils
susmentionnés; pour installations de fermeture électrique et
électronique pour bâtiments; pour ordinateurs, ordinateurs
personnels, imprimantes, lecteurs optiques, moniteurs, disques
durs, mécanismes de lecteurs pour porteurs de données,
nommément lecteurs de CD, imprimantes, lecteurs de disquettes,
claviers, souris, cartes d’ordinateur, nommément cartes
graphiques, cartes d’interface, cartes de mémoire, modems; pour
logiciels, nommément programmes d’ordinateurs emmagasinés
sur des porteurs de données, de même que pour des appareils et
des systèmes de surveillance et d’alarme, outils logiciels, logiciels
de communication de données pour échange électronique de
données entre ordinateurs, systèmes informatiques et interfaces;
utilisation sous licence de logiciels; services de programmation
informatique, pour des tiers, dans le domaine de traitement
électronique des données, nommément rédaction, entretien,
service et mise à jour de programmes pour le traitement des
données, nommément pour les systèmes d’alarme, de fermeture
et de surveillance pour bâtiments et véhicules; fourniture de
programmes informatiques sur les réseaux de données; conseils
en traitement de données dans le domaine de traitement
électronique des données, nommément conseils en matériel
informatique et en logiciels; installation de programmes
informatiques; configuration de réseaux d’ordinateurs au moyen
de logiciels; installation de programmes pour le traitement
électronique de données et la conversion de données sur les
réseaux; fourniture d’animation par ordinateur; conversion de
données de programmes d’ordinateur. Date de priorité de
production: 20 mars 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no: 303
15 062.9/09 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 20 mars
2003 sous le No. 303 15 062 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,189,701. 2003/09/04. MAURIZIO SPERATI, Via delle
Campanule, 7, 00040 Rocca Priora, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AMALATTEA 
WARES: (1) Cheese. (2) Meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products, namely,
cheese, ricotta and yoghurt; edible oils and fats. (3) Coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and
preparations made from cereals, namely, biscuits; bread, pastry
and confectionery, namely, candies, biscuits, chocolate; ices,
namely, sherbert and ice creams; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar; spices. (4) Milk, yoghurt, cheese
and ricotta. (5) Biscuits and ice cream. Used in CANADA since at
least as early as July 15, 2000 on wares (1). Priority Filing Date:
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April 17, 2003, Country: ITALY, Application No: RM2003C002211
in association with the same kind of wares. Used in ITALY on
wares (4), (5). Registered in or for ITALY on March 08, 2001
under No. 00838234 on wares (4); ITALY on April 17, 2003 under
No. 0000933150 on wares (5). Proposed Use in CANADA on
wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Fromage. (2) Viande, poisson, volaille et
gibier; extraits de viande; fruits et légumes séchés, cuits et en
conserve; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits
laitiers, nommément fromage, ricotta et yogourt; huiles et graisses
alimentaires. (3) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales,
nommément biscuits à levure chimique; pain, pâtisseries et
confiseries, nommément friandises, biscuits à levure chimique,
chocolat; glaces, nommément sorbet et crème glacée; miel,
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices.
(4) Lait, yogourt, fromage et ricotta. (5) Biscuits et crème glacée.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet
2000 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 17 avril 2003, pays: ITALIE, demande no:
RM2003C002211 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (4), (5). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08
mars 2001 sous le No. 00838234 en liaison avec les
marchandises (4); ITALIE le 17 avril 2003 sous le No. 0000933150
en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,189,867. 2003/09/05. MASCO CORPORATION OF INDIANA,
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KVAS MILLER EVERITT,
3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

WATERFALL 
WARES: Water faucets. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 15, 1977 under No. 1,077,319 on wares.

MARCHANDISES: Robinets à eau. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 novembre 1977
sous le No. 1,077,319 en liaison avec les marchandises.

1,190,686. 2003/09/15. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral,
Merseyside, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

OLA 

WARES: Milk ; milk and dairy products, namely ice cream,
yoghurt, milk shakes, sour cream, cheese and butter; yoghurt-
based products, namely yoghurt ice cream, yoghurt desserts; milk
shakes, smoothies, snacks or meal replacement cereal bars
containing dried fruits, nuts and grains; cocoa, pastry,
confectionery, namely candy and chocolate; desserts, ice creams,
water ices, frozen confections, ice, non-alcoholic drinks, namely
fruit juices, fruit drinks, soft drinks, coffee, tea and chocolate; other
preparations for making beverages, namely syrups, powders,
crystals, tablets and concentrates. SERVICES: Providing of food
and drinks, restaurant and snack bar services. Priority Filing
Date: March 13, 2003, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2326372 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lait; lait et produits laitiers, nommément
crème glacée, yogourt, laits frappés, crème sure, fromage et
beurre; produits à base de yogourt, nommément crème glacée au
yogourt, desserts au yogourt; laits frappés, laits frappés au
yogourt, goûters ou substituts de repas sous forme de barres aux
céréales, contenant des fruits, des noix et des grains déshydratés;
cacao, pâte à tarte; confiseries, nommément bonbons et chocolat;
desserts, crèmes glacées, glaces à l’eau, friandises surgelées,
glace; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits,
boissons aux fruits, boissons gazeuses, café, thé et chocolat;
autres produits pour la préparation de boissons, nommément
sirops, poudres, cristaux, comprimés et concentrés. SERVICES:
Fourniture d’aliments et de boissons, services de restaurant et de
casse-croûte. Date de priorité de production: 13 mars 2003, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2326372 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,191,209. 2003/09/18. PROCOAT TECNOLOGIAS, S.L., C/ de
la Riera, 42-44, 08191 Rubi, Barcelona, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

BRUGAL 
WARES: Anti-corrosive preparations for preservation of metals.
Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on April 25,
1975 under No. 789721 on wares.

MARCHANDISES: Préparations anti-corrosives pour la
préservation des métaux. Employée: ESPAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 25
avril 1975 sous le No. 789721 en liaison avec les marchandises.

1,191,316. 2003/10/03. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley
Road, Ottawa, ONTARIO, K1G6A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

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

WARES: (1) Confectioneries, namely chocolates, candies and
fruits. (2) Peanuts and nuts. (3) Cakes and cookies. (4) Preserves
and jams. (5) Puddings, yogurt, ice cream, sherbert and dessert
toppings. SERVICES: Advertisement and promotional services,
namely the operation of a department in a retail store, sales,
discounts and promotional programs for the promotion of the sale
of confectioneries, desserts, baked goods, preserves and jams
through the distribution of point-of-sale material, coupons,
discount cards, printed advertisements, signage, promotional
contests, broadcast commercials, radio advertisements and
product sampling programs. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément chocolats,
friandises et fruits. (2) Arachides et noix. (3) Gâteaux et biscuits.
(4) Conserves et confitures. (5) Poudings, yogourt, crème glacée,
sorbet et garnitures de dessert. SERVICES: Services de publicité
et de promotion, nommément exploitation d’un rayon dans un
magasin de détail, vente, programmes de remise et de promotion
pour la promotion des ventes de confiseries, desserts, produits de
boulangerie, conserves et confitures au moyen de la distribution
de matériel de point de vente, bons de réduction, cartes de
remise, publicités imprimées, panneaux, concours promotionnels,
diffusion de commerciaux, publicités à la radio et programmes de
distribution de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,192,024. 2003/09/29. Pace 2000 Inc., 80 avenue Harmer Nord,
Ottawa, ONTARIO, K1Y0T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PACE-2-FACE 
SERVICES: Services de télécommunication en matière
d’assistance aux personnes âgées et/ou handicapées,
nommément, service de vidéo-audio-communication interactive
entre un usager local et un usager situé à distance; transmission
d’information par réseau Internet ou par fibres optiques,
nommément, télé-mentorat, qui combinent en un même temps les
communications orale, non-verbale et écrite entre deux individus
situés à distances, nommément pour les apprentissages
linguistiques, culturels, multiculturels, tous programmes éducatifs,
associés ou non à des activités de loisirs et de jeux; services de
vidéoconférence; informations en matière d’éducation ou de
divertissement; publications de livres; services médicaux,
nommément, l’éducation et le suivi de la diététique, des exercices
de physiothérapie et toute activité de promotion de la santé,

séances de psychothérapie et de psychiatrie, suivi des
traitements et de l’observance aux thérapeutiques prescrites à
domicile; maisons de convalescence ou de repos; assistance
médicale, nommément, suivi à distance des patients par les
personnels soignants et mentorat entre patients. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Telecommunications services related to assistance
for elderly and/or disabled individuals, namely, interactive audio-
video-communication service between a local user and a remote
user; transmission of information via the Internet or via optical
fibres, namely, telementoring, that combines oral, non-verbal and
written communications between two individuals located in
different places, namely for language, cultural, multicultural
learning, all types of educational programs, associated and not
associated with recreational and game-related activities; video-
conferencing services; information related to education and
entertainment; publication of books; medical services, namely,
dietary education and monitoring, physiotherapy exercises and all
types of health promotion activities, physiotherapy and psychiatric
sessions, treatment monitoring and of compliance with prescribed
home treatments; convalescence or rest homes; medical
assistance, namely, distance monitoring of patients health-care
personnel and mentoring among patients. Proposed Use in
CANADA on services.

1,192,377. 2003/10/02. Renny Romero, 10298 rue de la flore,
Montréal, QUÉBEC, H1C2B4 

QUESOS LA RICURA 
Tel que produit par le requérant, le mot QUESOS se traduit en
français par fromage.

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

MARCHANDISES: Trempette salvadorienne, fromage, trempette
guatemalteque et trempette mexicaine. Employée au CANADA
depuis 07 avril 2003 en liaison avec les marchandises.

As provided by the applicant, the French translation of the word
QUESOS is fromage.

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

WARES: Salvadorian dip, cheese, Guatemalan dip and Mexican
dip. Used in CANADA since April 07, 2003 on wares.

1,192,836. 2003/10/06. NABTESCO KABUSHIKI KAISHA
(NABTESCO CORPORATION), 9-18, Kaigan 1-chome, Minato-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

Nabtesco 
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WARES: (1) Metal materials for building or construction, namely,
metal sliding door pulleys and rollers, metal doors, metal door
handles, metal door closers, metal junctions for pipes, metal
joinery fittings, metal sliding doors. (2) Loading and unloading
machines and apparatus, namely, hoisting and winding gears,
winches, hoists. (3) Non-electric prime movers, not for land
vehicles; parts for non-electric prime movers for land vehicles,
pneumatic or hydraulic machines and instruments, pumps,
motors, reciprocating pumps, rotary pumps, oil hydraulic pumps,
oil hydraulic motors, fuel pumps, vacuum pumps, rotary vacuum
pumps. (4) Machine elements not for land vehicles, namely, power
transmissions and gearing for machines; reduction gears, toothed
wheels and gears, speed change gears none of the aforesaid for
land vehicles; travelling motors for construction vehicles, travelling
motors for excavating vehicles, rotating motors for construction
vehicles, rotating motors for excavating vehicles; brakes, disc
brakes, valves, none of the aforesaid for land vehicles; electro
magnetic valves, control valves. (5) AC motors, DC motors, parts
for AC motors and DC motors, none of the aforesaid for land
vehicles; servo motors, servo actuators, drivers for motors,
inverters for motors. (6) Automatic pipe and cable connecting
apparatus for connecting and disconnecting pipe or cable ends;
hydraulic and pneumatic door openers and closers; electric door
openers. (7) Measuring and testing machines and instruments,
namely, pressure gauges; manometers. (8) Telecommunication
machines and apparatus, namely, remote control maneuvering
systems for marine propulsion engines; remote control
maneuvering system for controlling marine engine revolutions and
propeller pitch; side thruster remote control maneuvering system
for use when approaching piers. (9) Multi media multi channel
digital voice logging system, comprised of integrated circuits,
mass memory elements, namely blank hard disk audio tapes, and
software which facilitates the recording of communications. (10)
Electronic machines, apparatus and their parts, namely, electronic
door opening and closing systems and parts and fittings thereof;
sensors for automatic doors, namely, detectors for human and
material body; switches for automatic doors. (11) Fire
extinguishers, fire extinguishers for shipboard use, fire
extinguishing appliance for shipboard engine rooms. (12) Medical
machines and apparatus, namely, auxiliary medical devices and
orthodontic apparatus; artificial limbs; orthosis for medical
purposes; lifting aids for nursing care. (13) Machine elements for
land vehicles, namely, power transmissions and gearings for land
vehicles; reduction gears; toothed wheels and gears for land
vehicles, speed change gears all for land vehicles; gear heads for
servo motors; brakes for land vehicles, disc brakes for land
vehicles. (14) Wheelchairs. (15) AC motors and DC motors for
land vehicles. (16) Aircraft and their parts and fittings; landing
gears, fuel tanks for aircraft, oil hydraulic system components for
aircraft, power control unit for aircraft, actuators for aircraft, flight
control systems and their components for aircraft, actuator control
electronics for aircraft, electro-mechanical actuators for aircraft,
actuator control computers for aircraft. (17) Railway vehicles and
their parts and fittings; doors for railway cars; railway couplings;
electric command or pneumatic command braking systems for
railway vehicles comprising control valves, brake valves, load
sensing valves, variable load valves, electromagnetic valves,
brake controllers, brake command amplifiers, brake demand
operating devices, load sensors, brake operating units, and brake

cylinders; pneumatic pressure source apparatus for railway
vehicles comprising electric air compressors, air dryers, desiccant
filter units, air reservoirs, and cocks; automatic door opening and
closing systems for railway vehicles; tread brake units for railway
vehicles; disc brake units and discs therefor for railway vehicles;
brake shoes for railway vehicles. (18) Automobiles and their parts
and fittings; doors for automobiles; treatment apparatus for vehicle
exhaust gas, namely, engine mufflers; treatment apparatus for
vehicle exhaust diesel gas, namely engine mufflers; parts of
automobile pneumatic brakes, namely, tread brake valves, hand
brake valves, pneumatic pressure actuators, pneumatic-hydraulic
converting boosters, spring actuators for braking systems, relay
valves, relay emergency valves, load sensing valves, pressure
reducing valves, pressure quick release valves, pressure limiting
and/or quick release valves, air supply selecting valves for
maintaining minimum pressure at main air brake lines, levelling
valves, automatic adjusters of slack between brake shoe and
drum; parts of clutches for automobiles, in particular, master
cylinders, operating cylinders, hydraulic pulsating-pressure
dampers; pneumatic pressure source apparatus for automobiles
comprising air compressors, air dryers, dessicant filter units, air
reservoirs, pressure regulators, air hose couplers, safety valves
for pressure regulators; automatic door opening and closing
systems for buses, comprising control valves and pneumatic
actuators. (19) Building glass, glass for doors, joinery fittings not
of metal, sliding doors not of metal. (20) Radiators for industrial air
conditioning purposes; heat pipes. SERVICES: (1) Construction,
namely, installation of reduction gears for machines or apparatus;
installation of heat pipes for machines or apparatus; installation of
cooling appliances; installation of disc brakes for machines or
apparatus; installation of speed change gears for machines or
apparatus; installation of control valves; installation of winches;
installation of hoists. (2) Installation, repair and maintenance of
drivers for motors; installation, repair and maintenance of inverters
for motors; installation, repair and maintenance of electro
magnetic valves. (3) Repair and maintenance of
telecommunication machines and apparatus other than telephone
sets, radio receivers and television; repair and maintenance of
sound replay machines and apparatus, sound recording
apparatus for digital communications, sound recording carriers,
sound reproduction apparatus, sound transmitting apparatus. (4)
Repair and maintenance of construction machines and apparatus;
repair and maintenance of travelling motors for construction
vehicles or excavating vehicles; repair and maintenance of
rotating motors for construction vehicles or excavating vehicles.
(5) Repair and maintenance of electric motors; repair and
maintenance of servo motors; repair and maintenance of metal
working machines and tools; repair and maintenance of metal
bending machines; repair and maintenance of wire forming
machines; repair and maintenance of pressed dies for metal
forming. (6) Repair and maintenance of pumps and motors; repair
and maintenance of oil hydraulic motors; repair and maintenance
of oil hydraulic pumps; repair and maintenance of fuel pumps;
repair and maintenance of vacuum pumps. (7) Repair and
maintenance of sliding door pulleys and rollers of metal; repair and
maintenance of valves and machine elements not for land
vehicles, repair and maintenance of automatic pipe and/or cable
connecting apparatus for connecting and disconnecting pipe and/
or cable ends; repair and maintenance of hydraulic or pneumatic
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door openers and closers; repair and maintenance of electric door
openers; repair and maintenance of remote control systems for
vessel propelling engines; repair and maintenance of electronic
door opening and closing systems and parts and fittings thereof;
repair and maintenance of fire extinguishers; repair and
maintenance of auxiliary medical devices and orthodontic
apparatus including artificial limbs, orthosis for medical purposes
and lifting aids for nursing care; repair and maintenance of brakes
for land vehicles; repair and maintenance of wheelchairs; repair
and maintenance of vessels and their parts and fittings; repair and
maintenance of electric command and/or pneumatic command
braking systems for railway vehicles; repair and maintenance of
pneumatic pressure source apparatus for vehicles; repair and
maintenance of automatic door opening and closing systems for
vehicles; repair and maintenance of tread brake units for railway
vehicles; repair and maintenance of disc brake units and discs
therefor for railway vehicles, repair and maintenance of brake
shoes for railway vehicles. Priority Filing Date: April 10, 2003,
Country: JAPAN, Application No: 2003-29171 in association with
the same kind of wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10),
(11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) and in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériaux métalliques pour bâtiment ou
construction, nommément poulies et galets métalliques pour
portes coulissantes, portes métalliques, poignées de porte
métalliques, ferme-portes métalliques, raccords de tuyauterie
métalliques, éléments de fixation métalliques, portes coulissantes
métalliques. (2) Machines et appareils de chargement et de
déchargement, nommément mécanismes de levage et
d’enroulement, treuils et engins de levage. (3) Appareils moteurs
non électriques, non pour véhicules terrestres; pièces pour
appareils moteurs non électriques pour véhicules terrestres,
machines et instruments pneumatiques ou hydrauliques, pompes,
moteurs, pompes alternatives, pompes rotatives, pompes
hydrauliques à huile, moteurs hydrauliques à huile, distributeurs
de carburant, pompes à vide, pompes à vide rotatives. (4)
Éléments de machines (autres que pour véhicules terrestres),
nommément transmissions de puissance et trains d’engrenages
pour machines; engrenages de réduction, roues dentées et
engrenages, mécanismes de changement de vitesse, aucune des
marchandises susmentionnées n’étant conçue pour des véhicules
terrestres; moteurs de translation pour engins de construction,
moteurs de translation pour véhicules d’excavation, moteurs
rotatifs pour engins de construction, moteurs rotatifs pour
véhicules d’excavation; freins, freins à disques, soupapes, aucune
des marchandises susmentionnées n’étant conçue pour des
véhicules terrestres; soupapes électromagnétiques, valves de
distribution. (5) Moteurs à courant alternatif, moteurs à courant
continu, pièces pour moteurs à courant alternatif et moteurs à
courant continu, aucune des marchandises susmentionnées
n’étant destinée à des véhicules terrestres; moteurs
d’asservissement, servomoteurs, organes-moteurs,
convertisseurs pour moteurs. (6) Appareil de raccordement
automatique de câbles et de tuyaux pour effectuer la connexion et
la déconnexion de câbles et de tuyaux; portiers pneumatiques et
hydrauliques; portiers électriques. (7) Machines et instruments
pour le mesurage et les essais, nommément manomètres. (8)

Machines et appareils de télécommunication, nommément
systèmes de contrôle à distance de manoeuvres pour moteurs à
propulsion de bateau; système de contrôle à distance de
manoeuvres pour surveiller les tours-moteurs et le pas d’hélice de
bateau; système de contrôle à distance de manoeuvres pour
propulseur latéral utilisé près des quais. (9) Système
d’enregistrement vocal numérique à canaux multiples et
multimédia, incluant des circuits intégrés, des éléments de
mémoire de masse, nommément disque dur et bandes sonores
vierges, et logiciels permettant l’enregistrement de
communications. (10) Machines et appareils électroniques et
leurs pièces, nommément systèmes d’ouverture et de fermeture
électroniques de portes et pièces et accessoires connexes;
capteurs pour portes automatiques, nommément détecteurs de
présence et d’objets; interrupteurs pour portes automatiques. (11)
Extincteurs, extincteurs pour usage sur les navires, extincteurs
pour chambre des machines de navires. (12) Machines et
appareils à usage médical, nommément dispositifs médicaux
auxiliaires et appareils orthodontiques; membres artificiels;
orthèses à des fins médicales; dispositifs de levage pour soins
infirmiers. (13) Éléments de machine pour véhicules terrestres,
nommément transmissions de puissance et engrenages pour
véhicules terrestres; engrenages réducteurs; roues dentées et
engrenages pour véhicules terrestres, engrenages de
changement de vitesse, tous pour véhicules terrestres; têtes
motrices pour servomoteurs; freins pour véhicules terrestres,
freins à disques pour véhicules terrestres. (14) Fauteuils roulants.
(15) Moteurs à courant alternatif et à courant continu pour
véhicules terrestres. (16) Aéronefs et leurs pièces et raccords;
trains d’atterrissage, réservoirs de carburant pour aéronefs,
composants de système hydraulique à l’huile pour aéronefs,
servocommande pour aéronefs, dispositifs de commande,
systèmes de commande pour aéronefs et leurs éléments,
commande électronique d’actionneur d’aéronef, actionneurs
électromécaniques pour aéronefs, ordinateurs de commande
pour actionneurs d’aéronef. (17) Véhicules de chemin de fer et
leurs pièces et accessoires; portes pour wagons; accouplements
(chemin de fer); systèmes de freinage à commande électrique ou
pneumatique pour véhicules de chemin de fer comprenant des
robinets de commande, des robinets de frein à air, des soupapes
de détection de charge, des limiteurs de charge variable, des
électrovannes, des contrôleurs de freinage, des amplificateurs de
freinage, des éléments de manoeuvre pour demande de freinage,
des capteurs de charge, des blocs de freinage et des cylindres de
frein; appareils de production de pression pneumatique pour
véhicules de chemin de fer comprenant des compresseurs d’air
électriques, des déshydrateurs d’air, des filtres de dessication,
des réservoirs à air et des robinets; systèmes d’ouverture et de
fermeture automatique de portes pour véhicules de chemin de fer;
ensembles de freins à sabot pour véhicules de chemin de fer;
ensembles de freins à disque et disques connexes pour véhicules
de chemin de fer; sabots de frein pour véhicules de chemin de fer.
(18) Automobiles et leurs pièces et raccords; portes pour
automobiles; appareils pour le traitement des gaz d’échappement
de véhicules, nommément silencieux du moteur; appareils pour le
traitement des gaz d’échappement de véhicules à moteur diesel,
nommément silencieux du moteur; pièces de freins pneumatiques
d’automobiles, nommément clapets de freins à sabot, clapets de
freins de stationnement, actionneurs à pression pneumatique,
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surpresseurs à conversion pneumatique- hydraulique,
actionneurs à ressort pour systèmes de freinage, valves-relais,
valves-relais d’urgence, soupapes de détection de charge,
réducteurs de pression, valves de desserrage rapide, répartiteurs
de pression et/ou valves de desserrage rapide, vannes
directionnelles pour admission d’air pour le maintien de la
pression minimale dans les conduites de freins pneumatiques
principales, freins autolissants, rattrapeurs d’usure automatiques;
pièces d’embrayages d’automobiles, en particulier maître-
cylindres, cylindres de commande, détendeurs de pression à
pulsations hydrauliques; appareil à source de pression
pneumatique pour automobiles comprenant des compresseurs
d’air, déshydrateurs d’air, filtres dessicateurs, réservoirs d’air,
régulateurs de pression, raccords de tuyaux flexibles d’air,
soupapes de sûreté pour régulateurs de pression; systèmes
d’ouverture et de fermeture automatiques pour portes d’autobus,
comprenant soupapes de commande et actionneurs
pneumatiques. (19) Verre pour bâtiments, verre pour portes,
menuiserie d’agencement non métallique, portes coulissantes
non métalliques. (20) Radiateurs pour fins de climatisation d’air en
milieu industriel; caloducs. SERVICES: (1) Construction,
nommément installation d’engrenages réducteurs pour machines
ou appareils; installation de caloducs pour machines ou appareils;
installation d’appareils de réfrigération; installation de freins à
disques pour machines ou appareils; installation de mécanismes
de changement de vitesse pour machines ou appareils;
installation de robinets de commande; installation de treuils;
installation d’engins de levage. (2) Installation, réparation et
entretien de dispositifs d’entraînement pour moteurs; installation,
réparation et entretien d’inverseurs pour moteurs; installation,
réparation et entretien d’appareils de robinetterie
électromagnétiques. (3) Réparation et entretien de machines et
appareils de télécommunication à l’exclusion des appareils
téléphoniques, récepteurs de radio et appareils de télévision;
réparation et entretien de machines et appareils de contrôle
d’enregistrement du son, appareils d’enregistrement du son pour
communications numériques, supports d’enregistrement sonore,
appareils de reproduction du son, appareils de transmission du
son. (4) Réparation et entretien d’engins et appareils de
construction; réparation et entretien de moteurs de translation
pour engins de construction ou véhicules d’excavation; réparation
et entretien de moteurs rotatifs pour engins de construction ou
véhicules d’excavation. (5) Réparation et entretien de moteurs
électriques; réparation et entretien de servo-moteurs; réparation
et entretien de machines et outils pour le travail des métaux;
réparation et entretien de cintreuses à métal; réparation et
entretien de machines à former les fils métalliques; réparation et
entretien de matrices de pressage pour travail du métal par
formage. (6) Réparation et entretien de pompes et de moteurs;
réparation et entretien de moteurs oléohydrauliques; réparation et
entretien de pompes oléohydrauliques; réparation et entretien de
distributeurs de carburant; réparation et entretien de pompes à
vide. (7) Réparation et entretien de poulies et galets de portes
coulissantes; réparation et entretien d’appareils de robinetterie et
d’éléments de machines non pour véhicules terrestres, réparation
et entretien de dispositifs automatiques de raccordement ou de
sectionnement d’extrémités de tuyaux et/ou de câbles; réparation
et entretien d’ouvre-portes et de ferme-portes hydrauliques ou
pneumatiques; réparation et entretien d’ouvre-portes électriques;

réparation et entretien de systèmes de télécommande pour
moteurs de propulsion pour navires; réparation et entretien de
systèmes électroniques d’ouverture et de fermeture de porte et
pièces et accessoires connexes; réparation et entretien
d’extincteurs; réparation et entretien de dispositifs médicaux et
d’appareils orthodontiques, y compris membres artificiels,
orthèses pour fins médicales et auxiliaires de levage pour soins
infirmiers; réparation et entretien de freins de véhicules terrestres;
réparation et entretien de fauteuils roulants; réparation et entretien
de bateaux et de leurs pièces et accessoires; réparation et
entretien de systèmes de freinage électriques et/ou pneumatiques
pour véhicules de chemin de fer; réparation et entretien
d’appareils de production de pression pneumatique pour
véhicules; réparation et entretien de systèmes d’ouverture et de
fermeture automatiques de portes de véhicules; réparation et
entretien d’ensembles de freins à sabot pour véhicules de chemin
de fer; réparation et entretien d’ensembles de freins à disque et
disques connexes pour véhicules de chemin de fer, réparation et
entretien de sabots de frein pour véhicules de chemin de fer. Date
de priorité de production: 10 avril 2003, pays: JAPON, demande
no: 2003-29171 en liaison avec le même genre de marchandises
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19) et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,192,969. 2003/10/08. BASF Canada Inc., 345 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO, M9W6N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CLEAN SWEEP 
Consent by the Ontario Lottery and Gaming Corportation is of
record.

WARES: Herbicides. Used in CANADA since January 31, 1993
on wares.

Le consentement de l’Ontario Lottery and Gaming Corporation a
été déposé.

MARCHANDISES: Herbicides. Employée au CANADA depuis 31
janvier 1993 en liaison avec les marchandises.

1,193,032. 2003/10/20. Roc LeBel, 1700 Rang 1 Allaire, Ste-
Hélène de Chester, QUÉBEC, G0P1H0 

Formule 12 
Le droit à l’usage exclusif du mot FORMULE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparation pour application externe à base
de produits naturels et ayant des propriétés anti-inflamatoires. Le
produit sert à soulager les muscles et les articulations endoloris.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2003 en liaison avec
les marchandises.
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The right to the exclusive use of the word FORMULE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Natural product-based, externally applied preparation
with anti-inflammatory properties. The product is used to sooth
sore muscles and joints. Used in CANADA since October 01,
2003 on wares.

1,193,033. 2003/10/20. Roc LeBel, 1700 Rang 1 Allaire, Ste-
Hélène de Chester, QUÉBEC, G0P1H0 

Formula 12 
Le droit à l’usage exclusif du mot FORMULA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparation pour application externe à base
de produits naturels et ayant des propriétés anti-inflamatoires. Le
produit sert à soulager les muscles et les articulations endoloris.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2003 en liaison avec
les marchandises.

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

WARES: Natural product-based, externally applied preparation
with anti-inflammatory properties. The product is used to sooth
sore muscles and joints. Used in CANADA since October 01,
2003 on wares.

1,193,609. 2003/10/15. DURBAL GmbH & Co. KG, Verrenberger
Weg 2, 74613 Öhringen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

FERROBAL 
WARES: Engine bearings, namely, rod end bearings and
spherical bearings. Priority Filing Date: May 23, 2003, Country:
OHIM (EC), Application No: 003196474 in association with the
same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on August 09, 2004 under No. 003196474 on
wares.

MARCHANDISES: Coussinets du moteur, nommément embouts
à rotule et roulements à rotule. Date de priorité de production: 23
mai 2003, pays: OHMI (CE), demande no: 003196474 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 09 août 2004 sous le No. 003196474 en liaison avec les
marchandises.

1,193,812. 2003/10/23. VERAX BIOMEDICAL
INCORPORATED, 377 Plantation Street, , Worcester, MA,
01605, 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) Immunoassay screening preparations for detecting
bacterial contamination. (2) Limmunoassay screening test kits for
use in detecting bacterial contamination. (3) Printed matter,
namely, press releases, publications, product guides, and product
instructions relating to health and safety; on-line publications,
namely, press releases, publications, product guides, and product
instructions relating to health and safety. (4) Printed matter,
namely, press releases, publications, product guides, and product
instructions relating to health and safety; on-line publications,
namely, press releases, publications, product guides, and product
instructions relating to health and safety; on-line publications,
namely, press releases, publications, product guides, and product
instructions relating to health and safety. Priority Filing Date: April
25, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/509,320 in association with the same kind of wares (1);
April 25, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/509,420 in association with the same kind of
wares (2); April 25, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/509,331 in association with the
same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1), (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 23, 2004 under No. 2,824,780 on wares (1);
UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2004 under No.
2,827,468 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
October 19, 2004 under No. 2,894,507 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Préparations de dosage radio-
immunologique pour détection de la contamination bactérienne.
(2) Nécessaires d’immuno-essai pour utilisation à des fins de
détection de contamination bactérienne. (3) Imprimés,
nommément communiqués, publications, guides de produits et
instructions de produits ayant trait à la santé et à la sécurité;
publications en ligne, nommément communiqués, guides de
produits et instructions de produits ayant trait à la santé et à la
sécurité. (4) Imprimés, nommément communiqués, publications,
guides de produits et instructions sur les produits en rapport avec
la santé et la sécurité; publications en ligne, nommément
communiqués, publications, guides de produits et instructions sur
les produits en rapport avec la santé et la sécurité; publications en
ligne, nommément communiqués, publications, guides de
produits et instructions sur les produits en rapport avec la santé et
la sécurité. Date de priorité de production: 25 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/509,320 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 25 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/509,420 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 25 avril 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/509,331 en liaison
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avec le même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mars
2004 sous le No. 2,824,780 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mars 2004 sous le No.
2,827,468 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 octobre 2004 sous le No. 2,894,507 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1), (2), (4).

1,193,877. 2003/10/24. Pierre Jones faisant affaire sous le nom
Pierre Jones & Assoc., 32 rue Maden, Salaberry de Valleyfield,
QUÉBEC, J6S3V2 

Training Systems Architecture/
Architecture de Systèmes de 

Formation TSA/ASF 
Le droit à l’usage exclusif de TRAINING SYSTEMS et
SYSTÈMES DE FORMATION en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de consultation conçus pour développer
des services exclusifs de formation pour des organisations dans
les domaines de l’aérospatial/de l’aviation/de la navigation
aérienne. Fournir l’analyse de la formation. Fournir le soutien en
formation. Fournir le courtage en formation. Used in CANADA
since April 28, 2003 on services.

The right to the exclusive use of TRAINING SYSTEMS and
SYSTÈMES DE FORMATION is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Consulting services designed to develop exclusive
training services for organisations in the fields of Aerospace/
Aviation/Air Navigation. To provide training analysis. To provide
training support. To provide training brokerage. Employée au
CANADA depuis 28 avril 2003 en liaison avec les services.

1,194,256. 2003/10/27. Leopard Films Limited, 3 Calabria Road,
Islington, London N5 1JB, UNITED KINGDOM 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 FILMS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Production of television, cable television and satellite
television programmes. Used in CANADA since at least as early
as July 2003 on services.

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

SERVICES: Production d’émissions de télévision et d’émissions
de télévision par câble et par satellite. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les
services.

1,195,194. 2003/11/05. Honda Motor Co., Ltd., No. 1-1, 2-chome,
Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

Dream50R 
WARES: Motorcycles, their parts and fittings namely, motors,
motorcycle exhaust controls, fenders, air cleaners, number plates,
firings, windshield, face shields, saddlebags, gas tanks,
mudguards, fender brackets and fairing, crankcases, gear boxes,
gears, alarming horn, brakes, chains, frames, handle bars, hubs,
pumps, rims, saddles, spokes, stands, tires, luggage carriers,
pedals, shock absorbers, warning systems, namely reversing
alarms for vehicles and anti-theft alarms for vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes, leurs pièces et accessoires,
nommément moteurs, contrôles pour systèmes d’échappement
de motocyclette, ailes, épurateurs d’air, plaques d’immatriculation,
allumages, pare-brise, masques protecteurs, sacoches de selle,
réservoirs d’essence, garde-boue, supports de garde-boue et
carénages, carters, boîtes de vitesses, engrenages, klaxons,
freins, chaînes, cadres, guidons, moyeux, pompes, jantes, selles,
rayons, supports, pneus, porte-bagages, pédales, amortisseurs,
systèmes d’avertissement, nommément alarmes de marche
arrière pour véhicules et alarmes antivol pour véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,722. 2003/10/31. ASTRAL MEDIA INC., 2100, rue Sainte-
Catherine ouest, bureau 1000, Montréal, QUÉBEC, H3H2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

POUR DIVERTIR VOTRE MONDE 
Le droit à l’usage exclusif du mot DIVERTIR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Enregistrements vidéo et audio, nommément
disques et disques compacts préenregistrés, audiocassettes
préenregistrées, vidéocassettes et disques DVD préenregistrés et
fichiers MP3; panneaux d’affichage publicitaire, colonnes
d’affichage publicitaire, murales d’affichage publicitaire.
SERVICES: Services de production, diffusion, transmission et
distribution d’émissions de télévision, services de diffusion de
télévision spécialisée, payante et/ou à la carte, radiodiffusion,
services d’annonces classées télévisées; développement et
distribution de jeux, logiciels, bandes vidéo, CD-ROM et disques;
développement de production de films; exploitation de sites
Internet en matière de services de divertissement, d’éducation, de
nouvelles et de vente de publicité via la télévision, la radio et
l’affichage extérieur, lesquels sites contiennent de l’information et/
ou des promotions concernant les services susmentionnés, ainsi
que du divertissement interactif; services de publicité et de
promotion pour des tiers, nommément : services de conception et
de diffusion d’annonces publicitaires et de distribution de matériel
publicitaire, nommément : tracts, pospectus, imprimés,
échantillons; services d’affichage publicitaire, services de
production et d’impression de matériel publicitaire destiné à un
affichage sur panneaux, colonnes ou murales, services de
location d’espace publicitaire. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 août 2003 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Video and audio recordings, namely prerecorded discs
and compact discs, prerecorded audio cassettes, videocassettes
and DVDs and MP3 files; advertising billboards, advertising
columns, advertising display murals. SERVICES: Services for the
production, broadcasting, transmission and distribution of
television programs, services for the distribution of specialty, pay
and/or pay-per-view television, broadcasting, televised classified
ad services; development and distribution of games, computer
software, video tapes, CD-ROMs and discs; development of film
production; operation of Internet sites in the areas of
entertainment, education, news, and sale of advertising via
television, radio and outdoor posting, these sites containing
information and/or promotions concerning the aforesaid services
as well as interactive entertainment; advertising and promotional
services for others, namely: services for the design and
distribution of advertising and advertising material, namely:
leaflets, flyers, printed materials, samples; advertising display
services, production and printing services for advertising material
intended for advertising panels, columns or murals, rental services
for advertising space. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 2003 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,195,789. 2003/11/12. The Canadian Federation of Independent
Grocers, 2235 Sheppard Avenue East, Suite 902, Willowdale,
ONTARIO, M2J5B5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

 

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

SERVICES: Operation of a trade exhibition of products,
equipment and services relating to the food industry. Used in
CANADA since October 20, 2003 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une exposition commerciale de
produits, équipement et services ayant trait à l’industrie
alimentaire. Employée au CANADA depuis 20 octobre 2003 en
liaison avec les services.

1,195,817. 2003/11/12. ING USA HOLDING CORPORATION, 1
South Orange Street, Wilmington, DELAWARE 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUEBEC, H3B5C9 

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

SERVICES: Providing an interactive web site featuring
information for children in the field of banking and financial
services; Educational services, namely providing a web site with
games and learning activities to help children understand money
matters and financial matters, earning, saving, budgeting and
investing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
27, 2004 under No. 2,808,066 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’un site Web interactif contenant de
l’information pour les enfants dans le domaine des services
bancaires et financiers; services éducatifs, nommément fourniture
d’un site Web contenant des jeux et des activités d’apprentissage
pour aider les enfants à comprendre les questions monétaires et
les sujets financiers, le gain, l’épargne, la budgétisation et
l’investissement. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 janvier 2004 sous le No. 2,808,066 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,195,819. 2003/11/12. ING USA HOLDING CORPORATION, 1
South Orange Street, Wilmington, DELAWARE 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUEBEC, H3B5C9 

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

SERVICES: Providing an interactive web site featuring
information for children in the field of banking and financial
services; Educational services, namely providing a web site with
games and learning activities to help children understand money
matters and financial matters, earning, saving, budgeting and
investing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 09, 2003 under No. 2,790,731 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture d’un site Web interactif contenant de
l’information pour les enfants dans le domaine des services
bancaires et financiers; services éducatifs, nommément fourniture
d’un site Web contenant des jeux et des activités d’apprentissage
pour aider les enfants à comprendre les questions monétaires et
les sujets financiers, le gain, l’épargne, la budgétisation et
l’investissement. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 décembre 2003 sous le No. 2,790,731 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,196,168. 2003/11/06. Douglas Pope, 364 Hall Road, Qualicum
Beach, BRITISH COLUMBIA, V9K1G2 

WATERGAMES 
SERVICES: (1) Surfboard rentals and lessons; body board rentals
and lessons; kiteboarding lessons; wakeboarding lessons; tubing
rentals and lessons; waterski lessons; snorkeling equipment
rentals and lessons. (2) Kayak rentals; Catamaran rentals and
lessons; surfing on the wake caused by a powerboat; wind surfing
equipment rentals; scuba diving tours and equipment rentals;
personal watercraft rentals; mini-motorcycle rentals. (3) Retail
sales of the following: energy drinks; kiteboarding equipment
packages; skim boards; wakeboards & equipment; towable
inflatables; body boards; surf boards; beach wear; swim wear;
scuba gear. Used in CANADA since August 28, 2003 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2), (3).

SERVICES: (1) Location de planches de surf et cours
d’aquaplane; location de planches de surf horizontal et cours de
surf horizontal; cours de surf cerf-volant; cours de planche
nautique; location de chambres à air et cours de surf en chambre
à air; cours de ski nautique; location de matériel de plongée en
apnée et cours de plongée en apnée. (2) Location de kayaks;
location de catamarans et cours de catamaran; planche nautique
(sport où le participant, tracté par un bateau, évolue sur la vague
formée par celui-ci); location de matériel de planche à voile;
expéditions de plongée sous-marine et location de matériel de
plongée sous-marine; location de motomarines; location de mini-
motocyclettes. (3) Ventes au détail des produits suivants :
boissons énergétiques; trousses d’équipement pour ski cerf-
volant; patins nautiques; planches de sillage et équipement;
articles gonflables portatifs; miniplanches de surf; planches de
surf; vêtements de plage; maillot de bain; scaphandre autonome.
Employée au CANADA depuis 28 août 2003 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2), (3).

1,196,521. 2003/11/17. Matthew Paul Clark, 108-671 Beach
Road, Qualicum Beach, BRITISH COLUMBIA, V9K2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEN FALKENBERG, 55 FRONT STREET, NANAIMO, BRITISH
COLUMBIA, V9R5H9 

MOUNTAINMECCA 
SERVICES: (1) Design in the field of Internet Web pages, Graphic
Design, and Multimedia Design. (2) Printing and graphic art
design. (3) Computer services and consultation, namely
consultation services in the field of computer networks, designing,
installing and maintaining computer networks. (4) Computer
facilities, namely, hosting of Internet web sites. (5) Computer
consultation namely web site consulting, design, development,
implementation, maintenance and support. Used in CANADA
since January 15, 1998 on services.

SERVICES: (1) Conception dans le domaine des pages Web sur
Internet, graphisme, et conception multimédia. (2) Impression et
conception graphiques. (3) Services et consultation ayant trait à
l’informatique, nommément services de consultation dans le
domaine des réseaux informatiques, de la conception, de
l’installation et de la maintenance des réseaux informatiques. (4)
Installations informatiques, nommément hébergement de sites
Web de l’Internet. (5) Consultation par ordinateur, nommément
consultation, conception, élaboration, mise en oeuvre, entretien et
soutien de sites Web. Employée au CANADA depuis 15 janvier
1998 en liaison avec les services.

1,196,643. 2003/11/12. Médicale Intelligence inc., 1256, boul.
René-Lévesque Ouest, Québec, QUÉBEC, G1S1W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

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

MARCHANDISES: Système d’alarme cardiaque portable destiné
à détecter automatiquement les crises cardiaques se produisant
en dehors des milieux hospitaliers et à informer les services
d’urgence de son état et de sa localisation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Portable cardiac alarm system designed to
automatically detect heart attacks that occur outside the hospital
environment and to inform emergency services of the condition
and location of the patient. Proposed Use in CANADA on wares.

1,196,866. 2003/11/14. Margaret J. Speed, 3 Bay Street,
Wolfville, NOVA SCOTIA, B4P1L7 
 

WARES: Art works, namely art etchings, art mounts, art originals
and printes, art reproductions (graphic), art reproductions
(printed), photographs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeuvres d’art, nommément eaux-fortes,
supports d’oeuvre d’art, originaux et impressions d’art,
reproductions d’art (graphiques), reproductions d’art (imprimées),
photographies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,196,948. 2003/11/13. Pepsi-Cola Canada Ltd., 5205 Satellite
Drive, Mississauga, ONTARIO, L4W5J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

7UP CITRUS SPLASH 
The right to the exclusive use of the word CITRUS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Soft drinks, and syrups and concentrates for making the
same. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons gazeuses et sirops et concentrés
pour la préparation de ces boissons. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,197,317. 2003/11/24. InfoSpace, Inc., 601 - 108th Avenue NE,
Suite 1200, Bellevue, Washington 98004, 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 

DOGPILE 
WARES: Computer programs, namely search engines
downloadable from a global computer network for use in
searching, accessing and retrieving information on a global
computer network. SERVICES: (1) Computer telecommunications
services, namely, providing on-line gateway links to information
and services in the fields of entertainment, sports, lifestyle,
employment, finance, technology, travel and other general areas
of information and services. (2) Computer services, namely,
providing indexes of information, web sites, and other resources
available on computer networks. (3) Computer services, namely,
searching and retrieving information, web sites, and other
resources available on computer networks. (4) Advertising
services, namely, providing advertising space on a web site. Used
in CANADA since at least as early as November 01, 1996 on
wares and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares and on services (1), (2), (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 2001 under No.
2,456,655 on wares and on services (1), (2), (3).

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
moteurs de recherche téléchargeables du réseau informatique
mondial utilisés pour rechercher, solliciter et récupérer de
l’information sur un réseau informatique mondial. SERVICES: (1)
Services de télécommunication sur ordinateur, nommément
fourniture de liens de passerelle en ligne à de l’information et des
services en rapport avec le divertissement, le sport, le style de vie,
l’emploi, les finances, la technologie, les voyages et autres
domaines d’intérêt général. (2) Services d’informatique,
nommément fourniture d’index de renseignements, de sites Web
et d’autres ressources disponibles sur des réseaux d’ordinateurs.
(3) Services d’informatique, nommément recherche et
récupération de renseignements, de sites Web et d’autres
ressources disponibles sur des réseaux d’ordinateurs. (4)
Services de publicité, nommément fourniture d’espace publicitaire
sur un site Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 novembre 1996 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 juin 2001 sous le No. 2,456,655 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3).
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1,197,439. 2003/11/26. Gilead Sciences, Inc., a Delaware
corporation, 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

SEIZE THE QDAY 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
infectious conditions, namely HIV. SERVICES: Educational
services pertaining to the health and medical field, namely
conducting offline and online classes, courses, workshops, health
fairs, tutorials and seminars concerning the prevention,
management and treatment of HIV infection. Priority Filing Date:
June 23, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/266,051 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement d’affections infectieuses, nommément VIH.
SERVICES: Services pédagogiques dans le domaine médical et
de la santé, nommément tenue de classes, de cours, d’ateliers, de
salons de soins de santé, de tutoriels et de séminaires en ligne et
hors ligne sur la prévention, la gestion et le traitement d’infections
au VIH. Date de priorité de production: 23 juin 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/266,051 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,197,504. 2003/11/19. Roemar Inc. a corporation of the state of
Massachusetts, 128 Tide Run, Mashpee, MA 02647, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Towels, cleaning, drying and toweling cloths. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Serviettes, nettoyage, séchage et chiffons en
tissu éponge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,197,857. 2003/11/28. Rexall Brands Corp., 5965 Coopers
Avenue, Mississauga, Ontario, L4Z 1R9, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REXALL INNOVATIONS DIABETIC 
CARE 

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

WARES: Vitamins, minerals and vitamin/mineral supplements,
home diagnostic kits for pregnancy, blood alcohol, cholesterol,
glucose, menopause, prostrate and bacteria, drug use and breast
self-examination; pharmaceutical and therapeutic products
namely acetaminophen, acetylsalicylic acid, ibuprofen, muscle
and back pain relievers, antacids, bismuth, milk of magnesia, gripe
water, antiseptic lozenges, nasal sprays, mists and drops; rubbing
alcohol, hydrocortisone cream, antihistamine, vaporizing chest
rubs, sedatives and stimulants, iodine tincture, calamine lotion,
zinc ointment, antibiotics, hydrogen peroxide, epsom salts, anti-
diarrhea caplets, peroxide, kaolin pectin suspension, motion
sickness tablets, internal analgesics in the form of tablets,
capsules and powders; anti-fungal medications in the form of
lotions, creams, ointment, sprays and gels; eucalyptus oil,
external and internal analgesics in the form of creams, ointments
and gels; inhalers for therapeutic use, anti-asthma preparations;
suppositories; medications for the treatment of coughs, colds,
sore throats, allergies, stomach ailments, sinus ailments,
incontinence, diabetes and pain; antibiotics, skin ointments, zinc
oxide ointment, antacids, cold sore ointments, antibacterial
ointments, medicated foot powder, athlete’s foot ointment and
liquid, haemmorrhoidal preparations, laxatives, milk of magnesia,
liniments, motion sickness medication, hydrocortisone lotion,
antihistamines, decongestants, chest rubs, nasal sprays, bleeding
control medications, medicine dispensers, medicine droppers,
breast pumps, ice bags, invalid rings, nasal aspirators, rectal
syringes, cosmetics and toiletries, namely skin soaps; fragrances,
namely, perfume, eau de toilette, body mists and colognes; eye
makeup, facial makeup, lip makeup, foundation makeup, makeup
remover; skin care products, namely acne preparations; skin
creams, lotions, gels and oils; depilatory lotion; sunscreen
preparations, self-tanning lotions; nail care products, namely, nail
polish, nail polish remover; body powder, bath oils and beads,
bubble bath, body sprays, shaving creams, gels and foams; body
scrubs, body shampoos, aftershave lotions; skin, foot and body
care preparations, skin cleansers, hair care preparations, nail care
preparations, chewable fibre preparations, personal deodorants
and anti-perspirants, dietary and nutritional supplements namely
vitamins and minerals; weight reduction, appetite suppression and
diet aid preparations in the form of liquid, powder, tablet, capsules
and bars, nutritional, food and diet food supplements in the form
of pills, capsules, tablets, drinks and bars; meal replacement
preparations in the form of liquid, tablet, capsules and bars and
meal replacement bars; smoking cessation preparations, namely
medicated gum, patches, oral spray, liquid, powders, capsules
and tablets; health and beauty aids namely first aid gauze,
bandages and thermometers, hot water bottles, heating pads,
humidifiers, vaporizers, athletic bandages and supports,
toothpaste, tooth polish, mouthwash, mouth rinse, calamine lotion,
denture creams, breath sprays, hydrogen peroxide, isopropyl
alcohol, rubbing alcohol, witch hazel, eye drops, contact lens
solutions, ear drops, lip balm, Epsom salts, pumice stones and
sponges, manicure implements and scissors, foot care products
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namely insoles; corn, callous and bunion treatments in the form of
washes, scrubs, lotions, powders and sprays; foot pads,
moleskins and cushions, insole and shoe lifts, foot files, wart
removers; nail files and clippers, emery boards, nail brushes,
tweezers, cotton balls and pads, sponges, puffs and loofas for the
face and body; eye and face makeup applicators and brushes,
eyelash curlers, hair brushes and combs and hair accessories
namely hair barrettes, hair clips, ponytail holders, hair bands, hair
ribbons, hair elastics; razors, razor blades and shaving cream,
petroleum jelly, talcum powder, dental floss; electric hair
appliances namely hair dryers, straighteners and curling irons;
chocolate, candy and chocolate confectionery; potato chips,
tortilla chips, cookies, crackers, nuts, popcorn; light bulbs, plastic
wrap, paper towels, facial tissue, toilet tissue, baby wipes, baby
diapers, incontinence products namely absorbent undergarments,
shields, pads, liners and briefs; feminine hygiene products namely
feminine sanitary pads, napkins, tampons, panty liners, sanitary
belts and pants; baby toiletries, toys and safety products namely
baby powders, baby oil, baby bottles, baby bottle nipples and
rings, disposable baby bottle liners, baby bottle sterilizers, nursing
pads, pacifiers, bottle warmers, diaper liners, training pants, infant
multi-vitamin drops; all purpose cleaning preparations, glass
cleaning preparations, dish detergents, rubber gloves, dishwasher
detergents, laundry detergent; carbonated and non-carbonated
non-alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices; plastic
beverage cups, glasses, cutlery and plates; drinking straws;
stationery note paper, note pads, pens, pencils, crayons, chalk,
markers, rulers, paper clips, thumb tacks, push pins, staples,
pencil sharpeners, erasers, padlocks, hole punches,
reinforcements, rubber bands, scissors, staple removers and
utility knives; camera film, blank videocassettes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux et suppléments
vitaminiques/minéraux, trousses de diagnostic pour maison pour
test de grossesse, éthylotest, test de cholestérol, glucotest, test de
ménopause, test de prostate et de bactéries, test d’usage de
drogues et autoexamen des seins; préparations pharmaceutiques
et médicaments, nommément acétaminophène, acide
acétylsalicylique, ibuprofène, analgésiques musculaires et
dorsaux, antiacides, bismuth, lait de magnésie, calmant pour les
coliques, pastilles antiseptiques, aérosol, bruine et gouttes pour le
nez; alcool à friction, crème d’hydrocortisone, antihistaminique,
onguents pour frictionner la poitrine, sédatifs et stimulants,
teinture d’iode, lotion calamine, pommade à base d’oxyde de zinc,
antibiotiques, peroxyde d’hydrogène, sels d’Epsom, comprimés-
capsules contre la diarrhée, peroxyde, pectine de kaolin en
suspension, comprimés contre le mal des transports,
analgésiques internes sous forme de comprimés, de capsules et
de poudres; médicaments antifongiques sous forme de lotions, de
crèmes, d’onguent, d’aérosols et de gels; huile d’eucalyptus,
analgésiques externes et internes sous forme de crèmes,
d’onguents et de gels; inhalateurs à usage thérapeutique,
préparations contre l’asthme; suppositoires; médicaments pour le
traitement de la toux, du rhume, des maux de gorge, d’allergies,
de malaises à l’estomac, de sinusites, de l’incontinence, du
diabète et de la douleur; antibiotiques, onguents pour la peau,

onguent à l’oxyde de zinc, antiacides, onguents pour boutons de
fièvre, onguents antibactériens, poudre pour les pieds
médicamentée, onguent et liquide pour le pied d’athlète,
préparations hémorroïdales, laxatifs, lait de magnésie, liniments,
médicament pour le mal de mouvement, lotion d’hydrocortisone,
antihistaminiques, décongestionnants, onguents pour frictionner
la poitrine, vaporisateurs nasaux, médicaments pour contrôler les
saignements, distributrices de médicaments, compte-gouttes pour
médicaments, tire-lait, sacs à glace, coussins de sièges,
aspirateur nasal, seringues rectales, cosmétiques et articles de
toilette, nommément savons pour la peau; fragrances,
nommément parfums, eau de toilette, vaporisateurs pour le corps
et eau de Cologne; maquillage pour les yeux, maquillage,
maquillage pour les lèvres, fond de teint, produit démaquillant;
produits pour soins de la peau, nommément préparations contre
l’acné; crèmes pour la peau, lotions, gels et huiles de bronzage;
lotions épilatoires; produits antisolaires, lotions d’autobronzage;
produits pour le soin des ongles, nommément vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles; poudre pour le corps, huiles de bain
et petites perles, bain moussant, vaporisateurs pour le corps,
crèmes, gels et mousses de rasage; exfoliants corporels,
shampoings pour le corps, lotions après-rasage; préparations
pour les soins du corps, des pieds et de la peau, nettoyants pour
la peau, préparations de soins capillaires, préparations de soins
des ongles, préparations de fibres sous format de comprimés à
croquer, déodorants et antisudorifiques personnels, suppléments
diététiques et nutritionnels, nommément vitamines et minéraux;
perte de poids, suppression de l’appétit et préparations
diététiques sous forme de liquide, poudre, comprimés, capsules et
barres, suppléments nutritionnels, alimentaires et diététiques
sous forme de pilules, capsules, comprimés, boissons et barres;
préparations de substituts de repas sous forme de liquide,
comprimés, capsules et barres et substituts de repas en barres;
préparations pour arrêter de fumer, nommément gomme
médicamentée, timbres, vaporisateur pour la bouche, liquide,
poudres, capsules et comprimés; accessoires de santé et de
beauté y compris gaze pour premiers soins, bandages et
thermomètres, bouillottes, coussins chauffants, humidificateurs,
vaporisateurs, bandages et supports athlétiques, dentifrice, lustre-
dents, rince-bouche, lotion calamine, crèmes pour prothèses
dentaires, vaporisateurs pour l’haleine, peroxyde d’hydrogène,
alcool isopropylique, alcool à friction, hamamélis, gouttes pour les
yeux, solutions pour lentilles cornéennes, gouttes auriculaires,
baume pour les lèvres, sels d’Epsom, pierres ponces et éponges,
trousses et ciseaux pour manucure, produits pour le soin des
pieds, nommément semelles; traitements des cors, callosités et
oignons sous forme de solutions de lavage, désincrustants,
lotions, poudres et vaporisateurs; coussins pour pieds,
moleskines et coussins, semelles et semelles élévatrices, limes
pour les pieds, éliminateurs de verrues; limes à ongles et coupe-
ongles, limes d’émeri, brosses à ongles, pincettes, tampons
d’ouate et coussinets, éponges, houppettes et loofas pour le
visage et le corps; brosses et applicateurs de maquillage pour le
visage et les yeux, recourbe-cils, brosses à cheveux et peignes et
accessoires pour cheveux, nommément barrettes pour cheveux,
pinces pour cheveux, attaches de queue de cheval, bandeaux
serre-tête, rubans pour les cheveux, élastiques à cheveux;
rasoirs, lames de rasoir et crème à raser, pétrolatum, poudre de
talc, soie dentaire; appareils électriques pour cheveux,
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nommément sèche-cheveux, appareils pour défriser et fers à
friser; chocolat, bonbons et friandises au chocolat; croustilles,
croustilles genre tortilla, biscuits, craquelins, noix, maïs éclaté;
ampoules, film étirable, essuie-tout, mouchoirs de papier, papier
hygiénique, débarbouillettes pour bébés, couches pour bébés,
produits pour l’incontinence, nommément sous-vêtements
absorbants, gaines, coussins, doublures en plastique et slips;
produits d’hygiène féminine, nommément tampons hygiéniques,
serviettes de table, tampons, protège-dessous, ceintures et
pantalons sanitaires; articles de toilette pour bébés, jouets et
produits sécuritaires, nommément poudres pour bébés, huile pour
bébés, biberons, tétines et bagues pour biberons, sacs pour
biberons jetables, stérilisateurs de bouteilles pour bébés,
compresses d’allaitement, suces, chauffe-bouteilles, doublures de
couches, culottes de propreté, pastilles multi-vitamines pour
bébés; préparations de nettoyage tout usage, préparations
nettoyantes pour verre, détergents à vaisselle, gants de
caoutchouc, détergents pour lave-vaisselle, détergent à lessive;
boissons non alcoolisées gazéifiées et non gazéifiées, boissons
aux fruits et jus de fruits; tasses en plastique pour boissons,
verres, coutellerie et assiettes; pailles; papier à notes, blocs-
notes, stylos, crayons, crayons à dessiner, craie, marqueurs,
règles, trombones, punaises, épingles à babillard, agrafes, taille-
crayons, gommes à effacer, cadenas, perforateurs à trous,
renforcements, élastiques, ciseaux, dégrafeuses et couteaux
universels; pellicule photographique, vidéocassettes vierges.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,878. 2003/11/28. Brookside Foods Ltd., 2372 Townline
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2T6H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HILTON W.C. SUE, (OYEN WIGGS GREEN & MUTALA), 480 -
THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

THE FRUIT YOUR KIDS WILL 
ACTUALLY EAT 

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

WARES: Fruit-based snack foods and fruit-based confectionery
products. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Goûters à base de fruits et confiseries à base
de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,198,494. 2003/12/04. KGR, Chef Lieu, 73410 EPERSY,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. On a white
background are represented the stylized letter APO in black, with
a red point at the right upper side of the script

WARES:Newspapers, magazines, journals, books, guides
(books), flyers, brochures, transfers, self-adhesive labels (not
made of fabric), signs made of paper or cardboard, printer types,
printing blocks, sweaters, pullovers, pants, coveralls, boots, hats,
hair bonnets, visor hats, peak caps, boots for use on snowboards;
gymnastics and sports articles namely; skis, surfboards, skis and
surfboards, surfboard leashes, covers designed for skis and
surfboards, ski poles, ski bindings. Priority Filing Date: June 05,
2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 229 222 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on June 05, 2003 under No.
03 3229222 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Sur un arrière-plan en blanc sont
représentés les lettres stylisées "APO " en noir, avec un point en
rouge sur le côté supérieur droit du texte.

MARCHANDISES:Journaux, magazines, revues, livres, guides
(livres), prospectus, brochures, decalcomanies, etiquettes
autocollantes (non en tissu), enseigne en papier ou en carton,
caracteres d’imprimerie, clichés d’imprimerie, chandails, pulls,
pantalons, combinaisons, bottes, chapeaux, bonnets, visières,
casquettes, bottes permettant l’utilisation de snowboard; articles
de gymnastique et de sport a savoir; skis, planches de surf, skis
et planches pour le surfing, sangles pour planches de surf,
housses concues pour skis et planches de surf, batons de skis,
fixations de skis. Date de priorité de production: 05 juin 2003,
pays: FRANCE, demande no: 03 3 229 222 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05
juin 2003 sous le No. 03 3229222 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,198,797. 2003/12/08. San Pellegrino S.P.A., Via Castelvetro
17/23, Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

The applicant states that the word ARANCIATA can be translated
into English as "orangeade".

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

WARES: Carbonated and non-carbonated non-alcoholic orange
drinks. Used in CANADA since at least as early as December 31,
1954 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ARANCIATA est
"orangeade" .

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

MARCHANDISES: Boissons à l’orange non alcoolisées
gazéifiées et non gazéifiées. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 1954 en liaison avec les
marchandises.

1,198,816. 2003/12/03. CARDO DOOR AB, Box 171,
Roskildevagen 1B, S-211 47 Malmo, SWEDEN 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 CRAWFORD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Doors, door sections, locks, chains, cables and wire, all
of common metal or alloys thereof; parts and fittings for all the
aforesaid goods; all being made of metal. Used in SWEDEN on
wares. Registered in or for SWEDEN on April 28, 1989 under No.
213.675 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Portes, vantaux de portes, serrures, chaînes,
câbles et fil métallique, tous en métal commun ou en alliages
connexes; pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés; tous faits de métal. Employée: SUÈDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 28
avril 1989 sous le No. 213.675 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,839. 2003/12/03. Westlake Laboratories, Inc., 24700
Center Ridge Road, Cleveland, Ohio 44145, 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 

AUTHIA 
WARES: Vitamins for patients with autism. Priority Filing Date:
June 06, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/522,358 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 2004 under
No. 2,900,493. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines pour autistes. Date de priorité de
production: 06 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/522,358 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
novembre 2004 sous le No. 2,900,493. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,199,772. 2003/12/17. Robin Lewis Inc., 118R Clinton St,
Toronto, ONTARIO, M6G2Y3 
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WARES: Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing,
children’s clothing, mens’ clothing, women’s clothing, baby
clothes, maternity clothes, beachwear, outdoor winter clothing,
rain-wear, exercise clothes, golf wear, ski-wear; sporting goods,
namely backpacks, sheets, comforters, golf bags, golf club head
covers, golf shoe bags, hats, caps, visors, head covers, sports
bags, pillows, blankets, towels, chairs and cushions, wristbands;
jewelry; watches; footwear, namely shoes, boots, sandals, sports
footwear; eyewear, namely sunglasses, eye-glasses. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport,
vêtements d’athlétisme, vêtements pour enfants, vêtements pour
hommes, vêtements pour femmes, vêtements pour bébés,
vêtements de maternité, vêtements de plage, vêtements d’hiver
pour l’extérieur, vêtements pour la pluie, vêtements
d’entraînement, vêtements de golf, vêtements de ski; articles de
sport, nommément sacs à dos, draps, édredons, sacs de golf,
housses de bâton de golf, sacs à chaussures de golf, chapeaux,
casquettes, visières, cagoules, sacs de sport, oreillers,
couvertures, serviettes, chaises et coussins, serre-poignets;
bijoux; montres; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, sandales, chaussures de sport; articles de lunetterie,
nommément lunettes de soleil, lunettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,200,372. 2003/12/23. 116196 CANADA INC., 4120 St.
Catherine Street West, Montreal, QUEBEC, H3Z1P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 
 

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

WARES: Take-out and delivery services for sushi food products.
Used in CANADA since at least September 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Services de comptoir de mets à emporter et
de livraison spécialisés dans la vente de sushi. Employée au
CANADA depuis au moins septembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,200,426. 2003/12/29. Healthy Lawns Healthy People, and
Caledon Countryside Alliance (in partnership), Healthy Lawns
Healthy People, 36 Palmer Circle, Bolton, ONTARIO, L7E5R8 

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

WARES: (1) Apparel, namely t-shirts. (2) An education program,
namely a template outling a method of how to deliver education on
and promote alternatives to synthetic pesticides for lawn and
garden and how to introduce a healthy landscapes by-law into
your community; educational literature on lawn care and
gardening namely pamphlets and books; dandelion based food
products, namely salads, cookies, muffins; artwork namely, gift
cards, prints, posters; lawn care products namely, hand tools;
dandelion based food namely, salads, cookies, muffins.
SERVICES: (1) Operation of a website containing information on
lawn care, gardening; special events, namely festivals to celebrate
weeds and organic lawn tours; education, namely, delivery of
education on organic lawn care and the environment to the
general public, demonstrations of organic gardening techniques;
distribution of literature on lawn care, gardening, organic lawn care
products and tools, namely, pamphlets and books; distribution of
organic lawn care products, namely samples; seminars, namely,
conducting seminars for the general public in the field of lawn care.
(2) Consulting service for groups and local governments setting up
an educational program in the fields of organic lawn care,
gardening, and the environment. Used in CANADA since January
15, 2002 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Habillement, nommément tee-shirts. (2)
Un programme éducatif, nommément un gabarit créant une
méthode d’enseignement et la promotion de méthodes de
remplacement des pesticides synthétiques pour pelouse et jardin
et comment introduire un règlement sain d’aménagement
paysager dans votre collectivité; documents pédagogiques sur
l’entretien des gazons et le jardinage, nommément brochures et
livres; produits alimentaires à base de pissenlits, nommément
salades, biscuits, muffins; artisanat, nommément cartes pour
cadeaux, estampes, affiches; produits pour l’entretien des
gazons, nommément outils à main; aliments à base de pissenlits,
nommément salades, biscuits, muffins. SERVICES: (1)
Exploitation d’un site Web contenant de l’information sur
l’entretien des gazons, le jardinage; événements spéciaux,
nommément festivals pour promouvoir les circuits liés aux
pelouses organiques et aux plantes nuisibles; éducation,
nommément fourniture d’enseignement au grand public sur
l’entretien de gazons organiques et de l’environnement,
démonstration de techniques de jardinage organique; distribution
de documents sur l’entretien de gazons, le jardinage, les produits
et les outils pour l’entretien de gazons organiques, nommément
brochures et livres; distribution de produits pour l’entretien de
gazons organiques, nommément échantillons; séminaires,
nommément tenue de séminaires pour le grand public dans le
domaine de l’entretien de gazons. (2) Service de consultation pour
groupes et gouvernements locaux désireux de mettre en oeuvre
un progarmme éducatif dans le domaine de l’entretien organique
des gazons, du jardinage et de l’environnement. Employée au
CANADA depuis 15 janvier 2002 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (2).
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1,200,469. 2003/12/30. 6104851 Canada Ltd. operating under
the trading style International Gourmet Dining, 1 Kittery Blvd.,
Scarborough, ONTARIO, M1S1K9 
 

The right to the exclusive use of the words 2 FOR 1, 2 FOR 1
DINING and .CA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed discount dining certificates. SERVICES: Retail
sale and distribution of the discount dining certificates to the public
for goods and services at participating dining establishments.
Used in CANADA since July 2003 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots 2 FOR 1, 2 FOR 1 DINING et
.CA en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bons imprimés donnant droit à des réductions
de prix sur les repas. SERVICES: Vente au détail et distribution de
certificats de repas avec escompte destinés au grand public pour
biens et services offerts à des restaurants participants. Employée
au CANADA depuis juillet 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,200,487. 2003/12/29. Vincent Fernandez and Anne Bergman
carrying on business in parnership as The Frozen Pantry, 37
Indian Trail, Toronto, ONTARIO, M6R1Z8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: D. JANE HARVEY,
(JANE HARVEY ASSOCIATES), 1240 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5R2A7 

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

WARES: Prepared and frozen foods namely soups, entrees
featuring meat, poultry, pasta and seafood entrees, vegetables,
grains, desserts namely cakes, pastries, cookies, puddings, ice
cream, appetizers namely meat based, poultry based, cheese
based, pasta based, vegetable based, seafood based appetizers.
SERVICES: Wholesale and retail sale of prepared foods and
prepared meals, catering services. Used in CANADA since
January 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Aliments préparés et surgelés nommément
soupes, plats de résistance avec viande, volaille, pâtes
alimentaires et entrées à base de fruits de mer, légumes,
céréales, desserts, nommément gâteaux, pâtisseries, biscuits,
crèmes-desserts, crème glacée, hors-d’úuvre, nommément hors-
d’oeuvre à base de viande, de volaille, de fromage, de pâtes
alimentaires, de légumes, de fruits de mer. SERVICES: Vente en
gros et au détail de plats cuisinés et de repas préparés, services
de traiteur. Employée au CANADA depuis janvier 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,200,767. 2003/12/31. KONAMI GAMING, INC., 7140 South
Industrial Road, Suite 700, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MARIACHI MADNESS 
WARES: Gaming equipment, namely, slot machines, gaming
machines and game software used therewith. Used in CANADA
since at least as early as July 31, 2003 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 06, 2004 under No. 2,861,390 on
wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines à
sous, machines de jeux et ludiciel connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2003 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juillet 2004 sous
le No. 2,861,390 en liaison avec les marchandises.

1,200,796. 2003/12/31. United Farmers of Alberta Co-Operative
Limited, 1016 - 68th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2V4J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 
 

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

SERVICES: System for accessing fuel and propane from fueling
locations outside regular business hours, namely providing the
use of an electronic card permitting the operation of fuel pumps
and propane stations. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot FUEL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Système d’accès au carburant et au propane à partir
de points de ravitaillement en dehors des heures d’ouverture
normales, nommément utilisation d’une carte électronique
permettant de faire fonctionner les pompes à carburant et les
postes de propane. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,201,259. 2003/12/09. UPM-Kymmene Corporation,
Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki, FINLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

UPM Office 
WARES: Paper, boxboard and cartons for wrapping and
packaging purpose, corrugated board, moulded pulp products for
packaging purposes, printing papers; plastic bags for packaging
purposes; plastic packaging film for industrial use; paper and/or
plastic material for sacks and bags; flexible packaging materials,
namely made of paper, plastic web and of aluminium foil; paper
sacks and bags; corrugated containers; reel wrappings and reel
end-discs for paper and packaging industry; self-adhesive
laminates; air laid paper; stationery products namely envelopes,
writing books and pads. Priority Filing Date: December 08, 2003,
Country: FINLAND, Application No: FI T200303028 in association
with the same kind of wares. Used in FINLAND on wares.
Registered in or for FINLAND on September 22, 2004 under No.
231038 on wares.

MARCHANDISES: Papier, carton pour boîtes et cartons pour des
fins d’emballage et de conditionnement, carton ondulé, produits
en cellulose moulée pour fins de conditionnement, papier
d’impression; sacs en plastique pour fins de conditionnement;
pellicule de plastique d’emballage pour usage industriel; papier et/
ou matière plastique pour sacs de grande contenance et autres;
matériaux d’emballage souples, nommément en papier, en feuille
continue de plastique et en papier d’aluminium; sacs de grande
contenance et sacs en papier; contenants en carton ondulé;
emballage en rouleau et disques de fins de rouleau pour l’industrie
du papier et du conditionnement; laminés autocollants; papier
aérolique; articles de papeterie, nommément enveloppes, cahiers
et blocs d’écriture. Date de priorité de production: 08 décembre
2003, pays: FINLANDE, demande no: FI T200303028 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FINLANDE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FINLANDE le 22 septembre 2004 sous le No. 231038 en liaison
avec les marchandises.

1,201,347. 2003/12/10. UPM-Kymmene Corporation,
Eteläesplanadi 2, , 00130 Helsinki, FINLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

 

WARES: Paper, boxboard and cartons for wrapping and
packaging purpose, corrugated board, moulded pulp products for
packaging purposes, printing papers; plastic bags for packaging
purposes; plastic packaging film for industrial use; paper and/or
plastic material for sacks and bags; flexible packaging materials,
namely made of paper, plastic web and of aluminium foil; paper
sacks and bags; corrugated containers; reel wrappings and reel
end-discs for paper and packaging industry; self-adhesive
laminates; air laid paper; stationery products namely envelopes,
writing books and pads. Priority Filing Date: December 09, 2003,
Country: FINLAND, Application No: FI T200303040 in association
with the same kind of wares. Used in FINLAND on wares.
Registered in or for FINLAND on September 22, 2004 under No.
231041 on wares.

MARCHANDISES: Papier, carton pour boîtes et cartons pour des
fins d’emballage et de conditionnement, carton ondulé, produits
en cellulose moulée pour fins de conditionnement, papier
d’impression; sacs en plastique pour fins de conditionnement;
pellicule de plastique d’emballage pour usage industriel; papier et/
ou matière plastique pour sacs de grande contenance et autres;
matériaux d’emballage souples, nommément en papier, en feuille
continue de plastique et en papier d’aluminium; sacs de grande
contenance et sacs en papier; contenants en carton ondulé;
emballage en rouleau et disques de fins de rouleau pour l’industrie
du papier et du conditionnement; laminés autocollants; papier
aérolique; articles de papeterie, nommément enveloppes, cahiers
et blocs d’écriture. Date de priorité de production: 09 décembre
2003, pays: FINLANDE, demande no: FI T200303040 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FINLANDE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FINLANDE le 22 septembre 2004 sous le No. 231041 en liaison
avec les marchandises.

1,201,510. 2004/02/10. The Portage la Prairie Mutual Insurance
Company, Box 340, 749 Saskatchewan Avenue East, Portage la
Prairie, MANITOBA, R1N3B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON, 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

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

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since April
1998 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MUTUAL INSURANCE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis avril 1998 en liaison avec les services.

1,201,556. 2004/02/09. Donald D. Brown, operating under the
trading styleTwo Colored Guys Fashion., 5663 Cornwallis Street,
Suite # 103, Halifax, NOVA SCOTIA, B3K1B6 

MOST WANTED COAST TO COAST 
WARES: Shorts, jackets, T-shirts, sweat shirts, pants, hats,
undergarments, socks, shirts. Used in CANADA since February
04, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Shorts, vestes, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons, chapeaux, sous-vêtements,
chaussettes, chemises. Employée au CANADA depuis 04 février
2004 en liaison avec les marchandises.

1,201,911. 2003/12/18. Preferred Nutrition Inc., 153 Perth St.,
Acton, ONTARIO, L7J1C9 

URISENSE 
WARES: Dietary supplements, namely, vitamins, minerals, herbs,
cranberry extracts, probiotics and lignans. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
vitamines, minéraux, herbes, extraits de canneberge, probiotiques
et lignanes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,201,930. 2003/12/19. 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 

PURE RELAXATION 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion; nail
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 namely bubble bath and shower gel, bath
oils, bath salts, bath beads, bath gels, bath grains, skin bronzer
creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-
sun soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, facial moisturizers, 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, gel and oils; non-medicated skin repair creams,
lotion 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, moisturizing lotions and creams for the face
and body, astringents, skin tonics, talcum powder; hair care
preparations, perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced body creams and
fragranced body powders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouge à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
laque à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils,
crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils;
vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles; masques,
tonifiants, toniques, clarificateurs et rafraîchissants pour la peau;
savons d’hygiène corporelle, nettoyants pour la peau, poudres
d’hygiène corporelle pour le visage et le corps, préparations pour
le bain et la douche, produit moussant pour le bain et gel pour la
douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour
le bain, granules pour le bain, crèmes, lotions et gels de bronzage;
bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage, préparations
apaisantes et hydratantes contre les coups de soleil; lotions,
crèmes, baumes, jets et gels avant-rasage et après-rasage;
crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus
vides; préparations de soins de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides
non médicamenteux, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants;
crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamenteux; crème pour les mains, crème corporelle, lotion
corporelle, gel corporel, huile corporelle, poudre corporelle,
tonifiants corporels, nettoyants corporels, aérosols corporels et
solutions de lavage corporelles, crèmes, lotions et gels de
réparation de la peau non médicamenteux; produits
rafraîchissants pour la peau; démaquillants, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, lotions et crèmes
hydratantes pour le visage et le corps, tonifiants pour la peau,
astringents, talc; produits capillaires, parfumerie, nommément
parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour hygiène corporelle, huiles odorantes, lotions
corporelles parfumées, crèmes parfumées pour le corps et
poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.



Vol. 52, No. 2624 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 février 2005 120 February 9, 2005

1,202,048. 2003/12/22. R & A Bailey & Co, Nangor House,
Western Estate, Dublin 12, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims colour as shown in the attached drawing namely, the word
BAILEYS is in white lettering with a bronze colour background; the
whole design is outlined in gold.

WARES: Alcoholic beverages, namely liquers and liquer-based
beverages. Priority Filing Date: July 07, 2003, Country:
IRELAND, Application No: 2003/01246 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique la couleur comme le
montre le dessin ci-joint : les lettres du mot BAILEYS sont en blanc
et l’arrière-plan est de couleur bronze; le dessin est délinéé en or.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs et
boissons à base de liqueurs. Date de priorité de production: 07
juillet 2003, pays: IRLANDE, demande no: 2003/01246 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,593. 2003/12/31. Empress International Ltd., 10 Harbor
Park Drive, Port Washington, NY 11050, 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 

 

WARES: Frozen shrimp. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 21, 2003 under No. 2,677,509 on wares.

MARCHANDISES: Crevettes surgelées. 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. 2,677,509 en liaison avec les
marchandises.

1,202,606. 2003/12/31. Nortia Technologies Inc., 100 - 740
Nicola Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6G2C1 

Nortia 
WARES: Computer Software, namely software for use in the
creation and management of web sites for business and non-for-
profit organizations; computer software for use by organizations to
facilitate communication with their customers, members and
employees; computer software for use by organizations in online
meetings and collaborative learning, namely Integrated
Messaging, email Voice-Over IP, Web conferencing, white
boards, and online power-point presentations; computer software
for use by organizations in the creation, publication and delivery of
online training systems; computer software for a learning
management system; computer software for use by organizations
in progress testing and tracking in online learning systems;
computer software for use by organizations in the management of
their customers, members and employees including software for
team calendars, a custom online form builder, online diaries and
resource libraries, and an online directory builder; computer
software for integrated e-commerce systems for use by
organizations on their web sites. SERVICES: Computer services,
namely developing, maintaining and hosting computer software.
Used in CANADA since June 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
utilisation dans la création et la gestion de sites Web pour
entreprises et organismes sans but lucratif; logiciels pour
utilisation par des organismes afin de faciliter la communication
avec leurs clients, leurs membres et leurs employés; logiciels pour
utilisation par des organismes dans des réunions en ligne et
l’apprentissage coopératif, nommément messagerie intégrée,
système vocal sur Internet, cyberconférence, tableaux blancs et
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présentations PowerPoint en ligne; logiciels pour utilisation par
des organismes dans la création, la publication et la livraison de
systèmes de formation en ligne; logiciels pour un système de
gestion de l’apprentissage; logiciels pour utilisation par des
organismes dans les essais et le repérage de progrès dans des
systèmes d’apprentissage en ligne; logiciels pour utilisation par
des organismes dans la gestion de leurs clients, de leurs
membres et de leurs employés, y compris des logiciels pour
calendriers d’équipe, un créateur de formulaires personnalisés en
ligne, des agendas en ligne et des bibliothèques de ressources et
un créateur de répertoires en ligne; logiciels pour systèmes de
commerce électronique intégrés pour utilisation par des
organismes sur leur site Web. SERVICES: Services
informatiques, nommément élaboration, entretien et hébergement
de logiciels. Employée au CANADA depuis 01 juin 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,202,614. 2003/12/31. Swiss Watch International Inc., 101 S.
State Road 7, Suite 201, Hollywood, Florida 33023, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

SWI 
WARES: (1) Sunglasses, cases for sunglasses; jewelry,
diamonds, precious gemstones, accessories for jewelry,
diamonds, precious gemstones, namely boxes, cases and
holders; writing instruments, namely pens and pencils, and
accessories for pens and pencils, namely boxes, cases and
holders; leather bags, leather envelopes and leather pouches, all
for merchandise packaging. (2) Watches, accessories for
watches, namely watch winders, watch boxes, watch collector
boxes, watch cases and watch holders. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for ISRAEL on July
04, 2004 under No. 164225 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil, étuis pour lunettes de
soleil; bijoux, diamants, pierres précieuses, accessoires pour
bijoux, diamants, pierres précieuses, nommément boîtes, étuis et
supports; instruments d’écriture, nommément stylos et crayons,
accessoires pour stylos et crayons, nommément boîtes, étuis et
supports; sacs en cuir, enveloppes en cuir et pochettes en cuir,
tous pour l’emballage de marchandises. (2) Montres, accessoires
pour montres, nommément remontoirs, écrins de montre, boîtiers
pour collectionneurs de montres, boîtiers de montre et supports
pour montres. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ISRAËL le
04 juillet 2004 sous le No. 164225 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,202,950. 2004/01/08. Canafric Inc., 5341 John Lucas Drive,
Burlington, ONTARIO, L7L6A8 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 FINE FOODS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Prepared foods preserved by freezing or other means,
namely bridies, beef tourtière, chicken pie with vegetables,
cornish pastries, chicken vegetable pie, beef pies, steak pies,
potato scones, shepherds pie, steak and kidney pie, steak pot pie
with vegetables, vegetable cheese pies; and potato scones; meat
balls; fruit pies; chicken barbeque wrap; beef barbeque wrap;and
pork barbeque wrap. Used in CANADA since November 16, 1993
on wares.

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

MARCHANDISES: Plats cuisinés conservés par la congélation ou
d’autres moyens, nommément pâtés à la viande, tourtière au
boeuf, pâté au poulet avec légumes, pâtisseries cournouaillaises,
pâtés au poulet et aux légumes, pâtés au búuf, pâtés au bifteck,
scones aux pommes de terre, pâtés chinois, tourtes aux biftecks
et aux rognons, pâté au bifteck avec légumes, pâtés au fromage
et aux légumes; et scones aux pommes de terre; boulettes de
viande; tartes aux fruits; poulet barbecue enroulé dans du pain
pita; boeuf barbecue enroulé dans du pain pita; et porc barbecue
enroulé dans du pain pita. Employée au CANADA depuis 16
novembre 1993 en liaison avec les marchandises.

1,202,953. 2004/01/08. Canafric Inc., 5341 John Lucas Drive,
Burlington, ONTARIO, L7L6A8 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 FINE FOODS is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Prepared foods preserved by freezing or other means,
namely bridies, beef tourtière, chicken pie with vegetables,
cornish pastries, chicken vegetable pie, beef pies, steak pies,
potato scones, shepherds pie, steak and kidney pie, steak pot pie
with vegetables, vegetable cheese pies; and potato scones; meat
balls; fruit pies; chicken barbeque wrap; beef barbeque wrap; and
pork barbeque wrap. Used in CANADA since November 16, 1993
on wares.

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

MARCHANDISES: Plats cuisinés conservés par la congélation ou
d’autres moyens, nommément pâtés à la viande, tourtière au
boeuf, pâté au poulet avec légumes, pâtisseries cournouaillaises,
pâtés au poulet et aux légumes, pâtés au boeuf, pâtés au bifteck,
scones aux pommes de terre, pâtés chinois, tourtes aux biftecks
et aux rognons, pâté au bifteck avec légumes, pâtés au fromage
et aux légumes; et scones aux pommes de terre; boulettes de
viande; tartes aux fruits; poulet barbecue enroulé dans du pain
pita; boeuf barbecue enroulé dans du pain pita; et porc barbecue
enroulé dans du pain pita. Employée au CANADA depuis 16
novembre 1993 en liaison avec les marchandises.

1,203,112. 2004/01/12. L’OREAL , Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

EXPERT WEAR 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
produits de maquillage, nommément : rouge à lèvres, ombres à
paupières, crayons pour les yeux et pour les lèvres, mascaras,
eye liner, vernis à ongles, fonds de teints, fards à joues. Date de
priorité de production: 16 septembre 2003, pays: FRANCE,
demande no: 03 3 245 870 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16
septembre 2003 sous le No. 03 3 245 870 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; make-up products, namely:
lipstick, eye colour, pencils for the eyes and the lips, mascara, eye
liner, nail polish, foundation, blush. Priority Filing Date:
September 16, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 245
870 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on September 16, 2003
under No. 03 3 245 870 on wares.

1,203,195. 2004/01/13. L’OREAL , Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

REDKEN DENSIFY 

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

MARCHANDISES: Shampooings ; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Shampoo; gels, mousses, balms and products in spray
form for hairstyling and hair care; hairspray; hair colouring and
bleaching products namely lotions, gels, sprays, creams; products
for waving and setting hair, namely: gels, foams, sprays, balms,
lotions; essential oils for the body. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,203,362. 2004/01/14. International Outsourcing Services, LLC,
501 South Madison, Bloomington, Indiana 47402, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE
401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

LABORGISTICS 
SERVICES: Coupon redemption for others, namely, the
collection, sorting and processing of coupons and discount items,
invoicing and collecting payment from the issuers of coupons and
discount items, making payments to retailers and others who
accepted coupons and discount items issued by manufacturers
and others, and provision of information concerning sales and
marketing promotions; business management; inventory
management services in a variety of commercial fields;
inventorying merchandise; computerized database management
services; mailing list preparation; providing statistical information;
order fulfillment management services; operation of telephone call
centers for others; arranging of subscriptions for the publications
of others; procurement, namely purchasing packaging materials,
advertising and promotional materials, kit components, raw
materials, equipment, machinery, devices, apparatus,
instruments, substances, product components, tools and other
items for others; sample distribution management; computerized
tracking and tracing of packages in transit; logistics management
in a variety of commercial fields; monitoring and tracking of
package shipments; promoting the goods and services of others
through the implementation of product sampling programs, and
carrying out and facilitating business promotions and new product
roll-outs; processing rebates, coupons and discount items for
others, including making payments to holders of rebate, coupon or
discount documents and collecting reimbursement from the
issuers thereof; processing warranty registration documents for
others; direct mail advertising, contests and incentive award
programs to promote the sale of products and services of others;
preparation of custom advertisement and custom promotional
products and printed materials for others; preparing promotional
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and merchandising material for others; packaging business
promotional samples and products for others; merchandise
packaging; packaging and repackaging articles to the order and
specification of others; order fulfillment services; outsourcing in
the fields of business services, product manufacturing and repair,
packaging, transportation, storage, and training; data processing
services, namely, data capture from documents of others,
indexing captured data, providing indexed, captured data to others
electronically and on printed documents; electronic processing
and capture of information for others in the fields of healthcare,
transportation, finance, insurance, manufacturing, government,
technology and the service industry; providing customer services
for others, namely, addressing consumer complaints and
questions, arid the repair, and replacement of customer products
tendered by consumers; electronic processing of business forms
for others; operation of mail rooms for others; computerized
tracking and tracing of products during manufacture and
assembly; providing manufacturing and administrative facilities for
use by others to manufacture goods under an outsource
manufacturing shelter arrangement, including: providing secure
facilities, FDA and USDA approved facilities, providing
manufacturing, management and administrative employees,
providing warehouses, raw materials, parts, components,
machinery, equipment and transportation to others; electronic and
manual processing of insurance and financial forms and
documents for others; insurance claims administration; insurance
claims processing; warranty claims administration services,
namely, processing warranty claims for others; financial
information processing for others; advancing funds to retailers and
others in exchange for their future rights to payments for accepting
coupons and discount items issued by manufacturers and others;
maintenance and/or repair of products of others; rebuilding
machines and/or products of others; remanufacture of products to
the order and/or specification of others; electronic storage of files
and documents; warehouse storage; warehousing services;
arranging for pickup, delivery, storage and transportation of
documents, packages, freight and parcels via ground and air
carriers; freight transportation by truck; transportation logistics
services, namely, arranging the transportation of goods for others;
customs clearance services; customs brokerage services for
others; assembly of products and printed materials for others;
digital imaging services; document data transfer and physical
conversion services from one media to another; electronic
imaging, scanning, and digitizing of documents for others;
providing personnel to perform, carry out or supervise
manufacturing processes or administrative processes for others;
marking or coding raw materials, parts, equipment, components
and products of others for use in tracking or maintaining inventory
identification of such items; educational services, namely,
conducting workshops, seminars, classes and one-on-one
consultation and training in the fields of procuring materials, parts,
components and equipment, complying with the incorporation,
employment, environmental, business transportation, customs,
FDA and USDA laws and regulations of the united states and
other countries, use of equipment and management skills; data
warehousing; data mining; sorting of products of others for quality
control, damage and rework requirements; inspection of raw
materials, parts, components and equipment for others.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Encaissement de bons de réduction pour des tiers,
nommément collecte, tri et traitement de bons de réduction et de
remise, facturation et collecte de paiements auprès d’émetteurs
de bons de réduction et de remise, versement de paiements aux
détaillants et tiers ayant accepté les bons de réduction et de
remise émis par des fabricants et des tiers, et diffusion
d’information sur les ventes et les promotions; gestion des
affaires; services de gestion de stocks dans une gamme étendue
de domaines commerciaux; services d’inventaire de
marchandises; services de gestion de bases de données
informatisées; établissement de listes d’adresses; mise à
disposition de données statistiques; services de gestion du
traitement des commandes; exploitation de centres d’appels pour
des tiers; fourniture de services d’abonnement à des publications;
acquisition, nommément achat de matériaux d’emballage, de
matériel publicitaire et promotionnel, d’éléments d’ensembles, de
matières premières, d’équipements, de matériel et d’outillage, de
dispositifs et d’appareils, d’instruments, de matières, de
composants de produits, d’outils et d’autres articles pour des tiers;
gestion de la distribution d’échantillons; repérage et suivi
informatisés de colis en transit; gestion de la logistique dans une
gamme étendue de domaines commerciaux; surveillance et
repérage d’expéditions de colis; promotion des biens et services
de tiers au moyen de la mise en úuvre de programmes
d’échantillonnage de produits, et réalisation et facilitation de
promotions commerciales et de présentations de nouveaux
produits; traitement de bons de réduction et de remise pour des
tiers, y compris versement de paiements aux détenteurs de
documents de remise, de réduction ou de rabais et collecte de
remboursements auprès des émetteurs de ces titres; traitement
de documents d’enregistrement de garanties pour des tiers;
publicité postale, concours et programmes d’incitation destinés à
promouvoir la vente des produits et services de tiers; préparation
de publicité, produits promotionnels et imprimés personnalisés
pour des tiers; préparation de matériel promotionnel et
commercial pour des tiers; emballage d’échantillons et de produits
promotionnels commerciaux pour des tiers; emballage de
marchandises; emballage et réemballage d’articles sur
commande et selon les spécifications de tiers; services de
traitement des commandes; sous-traitance dans le domaine des
services commerciaux, de la fabrication et de la réparation de
produits, de l’emballage, du transport, du stockage et de la
formation; services de traitement des données, nommément
saisie de données de documents de tiers, indexage des données
saisies, fourniture à des tiers de données saisies et indexées sous
forme électronique et imprimée; traitement et saisie électroniques
d’information pour des tiers dans le domaine des soins de santé,
du transport, des finances, de l’assurance, de la fabrication, de
l’administration publique, de la technologie et de l’industrie des
services; fourniture de services à la clientèle pour des tiers,
nommément traitement de plaintes et de questions, réparations,
et remplacement de produits de consommation présentés par des
clients; traitement électronique de formulaires commerciaux pour
des tiers; exploitation de salles du courrier pour des tiers;
repérage et suivi informatisés de produits durant la fabrication et
l’assemblage; fourniture d’installations de production et de soutien
administratif à des fins d’utilisation par des tiers désirant fabriquer
des marchandises en vertu d’un protocole d’entente de fabrication
en sous-traitance, y compris fourniture d’installations protégées,
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d’installations approuvées par la FDA et par le département de
l’Agriculture des É.-U. (USDA), fourniture d’employés préposés à
la fabrication, à la gestion et aux services administratifs, fourniture
d’entrepôts, de matières premières, de pièces, de composants, de
matériel et d’outillage, d’équipements et de services de transport
à des tiers; traitement électronique et manuel de formulaires et de
documents financiers et d’assurance pour des tiers;
administration des demandes de règlement de sinistre
d’assurance; traitement des demandes de règlement de sinistre
d’assurance; services d’administration des réclamations au titre
de garanties, nommément traitement des réclamations au titre de
garanties pour des tiers; traitement d’information financière pour
des tiers; avance de fonds à des détaillants et des tiers en
échange de leurs droits futurs à des paiements au titre des bons
de réduction et de billets à escompte qu’ils ont acceptés des
fabricants et tiers qui les émettent; maintenance et/ou réparation
de produits de tiers; remise en état de machines et/ou de produits
de tiers; réusinage de produits sur commande et/ou selon les
spécifications de tiers; stockage électronique de fichiers et de
documents; entreposage; services d’entreposage; services de
ramassage, livraison, entreposage et transport de documents,
paquets, marchandises et colis en utilisant des moyens de
transport terrestres et aériens; transport de marchandises par
camion; services de logistique de transport, nommément
organisation du transport de marchandises pour des tiers;
services de dédouanement; services de courtage en douane pour
des tiers; assemblage de produits et imprimés pour des tiers;
services d’imagerie numérique; services de transfert et de
conversion matérielle de données de documents entre différents
supports; imagerie électronique, balayage et numérisation de
documents pour des tiers; fourniture à des tiers de personnel
d’exécution et de surveillance en rapport avec les processus de
fabrication ou de soutien administratif; marquage ou codage de
matières premières, pièces, équipements, composants et produits
de tiers utilisés à des fins de suivi ou d’identification des stocks de
ces articles; services pédagogiques, nommément tenue d’ateliers,
de séminaires, de stages, de formation et de séances de
consultation individuelles ayant trait à l’acquisition de matériaux,
pièces, composants et équipements - en conformité avec la
législation et la réglementation des États-Unis et d’autres pays
pour ce qui est de la constitution en société, de l’emploi, de
l’environnement, du transport commercial, des douanes, de la
FDA et du département américain de l’Agriculture (USDA), à
l’utilisation d’équipement et aux compétences en gestion;
stockage de données; exploration de données; tri de produits de
tiers à des fins de contrôle de la qualité, en rapport avec des
dommages ou à des fins de récupération; inspection de matières
premières, pièces, composants et équipements pour des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,203,535. 2004/01/16. Pepperidge Farm, Incorporated, 595
Westport Avenue, Norwalk, Connecticut 06851-4482, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SNACK SACK 

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

WARES: Crackers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,203,561. 2004/01/16. 1590520 Ontario Ltd., 24 Cimarron
Crescent, Ottawa, ONTARIO, K2G6E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

TEAM FUEL 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, carbonated
beverages and non-carbonated beverages, namely, soft-drinks,
fruit juices, fruit drinks, vegetable juices, vegetable drinks, soy-
based drinks, dairy based drinks, aerated waters, apple juice,
orange juice, liquid and frozen juice concentrates, waters, mineral
waters, soda waters, flavored waters, unflavored waters, table
waters, carbonated waters, sports drinks, fruit flavoured
beverages and vitamin enriched beverages; wearing apparel for
men and women, namely T-shirts, sweatshirts, shirts of all kinds;
sweat pants, sweat suits; track suits, shorts, sweaters, pants,
coats, jackets, gloves, wristbands, leg warmers, ties, belts;
suspenders; headwear namely, hats, caps, visors, ear muffs,
head bands; bags namely, handbags, sports bags, cooler bags,
shoulder bags; drinking glasses; plastic cups; playing cards; pens;
signs; banners; posters; key chains; bottle openers; buckets;
coasters; mirrors; clocks; watches; pins and buttons; sunglasses;
umbrellas; bottles; mugs; stickers; soccer balls; hockey sticks;
baseball bats; footballs; volleyballs; handballs; tennis rackets;
tennis balls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazéifiées et boissons non gazéifiées, nommément
boissons gazeuses, jus de fruits, boissons aux fruits, jus de
légumes, boissons à base de légumes, boissons à base de soja,
boissons à base de produits laitiers, eaux gazeuses, jus de
pomme, jus d’orange, concentrés de jus liquides et surgelés,
eaux, eaux minérales, eaux gazéifiées, eaux aromatisées, eaux
non aromatisées, eaux de table, eaux gazéifiées, boissons pour
sportifs, boissons aromatisées aux fruits et boissons vitaminées;
vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises de toutes sortes; pantalons de
survêtement, survêtements; tenues d’entraînement, shorts,
chandails, pantalons, manteaux, vestes, gants, serre-poignets,
bas de réchauffement, cravates, ceintures; bretelles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, cache-
oreilles, bandeaux; sacs, nommément sacs à main, sacs de sport,
sacs isolants, sacs à bandoulière; verres; tasses en plastique;
cartes à jouer; stylos; enseignes; bannières; affiches; chaînes
porte-clés; décapsuleurs; seaux; sous-verres; miroirs; horloges;
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montres; épinglettes et boutons; lunettes de soleil; parapluies;
bouteilles; grosses tasses; autocollants; ballons de soccer; bâtons
de hockey; bâtons de base-ball; ballons de football; ballons de
volley-ball; ballons de hand-ball; raquettes de tennis; balles de
tennis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,203,590. 2004/01/19. Sichuan Cortry Co., Ltd., Wuhou Science
Park, Wuxing ER Road, Chengdu City, Sichuan Province, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The applicant states that the transliteration of the trade-mark is
"ke, chi" and a translation of the Chinese characters is "approve
(or yet, but)" and "collect or gather (or colourful, or spirit)".

WARES: Cosmetic kits namely eyelash brush, eyebrow brush,
jowl brush, eyelash nip, perfume sprayer, sponge for scrubbing
the skin, powder puff; acne cream; toilet water; cosmetics namely
lipstick, lip gloss, lip liner, mascara, rouge, eye shadow, eye liner;
beauty masks; mousse; perfumes; nail polish; toiletries namely
skin soap, bar soap, bar soap for personal use, cream soaps, skin
lotion, skin cream. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant déclare que la translittération de la marque de
commerce est "ke, chi" et que la traduction anglaise des
caractères chinois est "approve" (ou "yet", "but") et "collect" ou
"gather" (ou "colourful", ou "spirit") .

MARCHANDISES: Nécessaires de cosmétiques nommément
brosses à cils, brosses à sourcils, pinceaux à joues, recourbe-cils,
pulvérisateurs à parfums, éponge pour nettoyer la peau, houppe
à poudre; crèmes contre l’acné; eau de toilette; cosmétiques,
nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, fard
à cils, rouge à joues, ombre à paupières, eye-liner; masques de
beauté; mousse; parfums; vernis à ongles; articles de toilette,
nommément savon pour la peau, barres de savon, pain de savon
pour usage personnel, savons en crème, lotion pour la peau,
crème pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,203,719. 2004/01/20. Lung Association Nova Scotia, 17 Alma
Crescent, Halifax, NOVA SCOTIA, B3N3E6 

Putt A-Round 
The right to the exclusive use of the word PUTT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Promotional material, namely posters, brochures, signs,
mugs, cups, key chains, pens, towels, fund raising kits namely
pledge sheets and registration forms and clothing namely t-shirts,
sweatshirts, hats. SERVICES: Operation of fund raising events
and miniature golf or mini-putt golf tournaments. Operation of
internet web site to promote the event, and sponsors. Used in
CANADA since January 05, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément affiches,
brochures, enseignes, grosses tasses, tasses, chaînes porte-clés,
stylos, serviettes, nécessaires de collecte de fonds, nommément
feuillets de promesse de don et formulaires d’enregistrement, et
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
chapeaux. SERVICES: Exploitation d’événements de collecte de
fonds et de tournois de mini-golf ou de mini-putt; exploitation d’un
site Web sur l’Internet pour la promotion d’événements et de
commanditaires. Employée au CANADA depuis 05 janvier 2004
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,203,879. 2004/01/22. Advantage Sport Inc, 632 Curé-Boivin,
Boisbriand, QUÉBEC, J7G2A7 

Notre spécialité ? Lire entre les lignes 
MARCHANDISES: Revêtements de sols sportifs de gymnases,
nommément faits de PVC, en bois-franc ou en caoutchouc.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Athletic floor coverings for gymnasiums, namely made
of PVC, hardwood or rubber. Used in CANADA since January 01,
2004 on wares.

1,204,083. 2004/01/02. Biotechnology Medical Services K.
Canada Inc., 6600 TransCanada Hwy., Suite 316, Point Claire,
QUEBEC, H9R4S2 

PRECIQUIP 
WARES: One step drug test; one step urine test; one step blood
test; one step pregnancy test; laboratory pipettes; laboratory
steerers; laboratory hotplates. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Test de dépistage de drogues en une étape;
test d’urine en une étape; test sanguin en une étape; test de
grossesse en une étape; pipettes de laboratoire; agitateurs de
laboratoire; plaques chauffantes de laboratoire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,204,413. 2004/01/27. Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A.,
Viale Alessandro Marchetti, 111, Roma, ITALY 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 CORPORATE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Air transport of passengers and of goods; packaging
and storage of freight goods; travel arrangement; transportation
and hotel reservation services. Used in ITALY on services.
Registered in or for ITALY on April 07, 2003 under No. 887439 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Transport aérien de passagers et de marchandises;
emballage et entreposage de marchandises; préparation de
voyage; services de réservations de transport et d’hôtel.
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ITALIE le 07 avril 2003 sous le No. 887439 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,204,712. 2004/01/30. BioCare Limited, Lakeside, 180 Lifford
Lane, Kings, Norton, Birmingham, B30 3NT, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DUOCAPS 
WARES: Edible capsules (empty) for filling with pharmaceutical,
medical, therapeutic, prophylactic, naturopathic, homeopathic,
probiotic, dietetic, dietary, enzyme, vitamin, mineral, nutrient and/
or nutritional preparations and substances, tonics, herbal tonics,
food additives and supplements for medical, therapeutic or
prophylactic use; edible oils and fats. Priority Filing Date: January
27, 2004, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2354436
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capsules comestibles (vides) à remplir avec
des préparations et des substances pharmaceutiques, médicales,
thérapeutiques, prophylactiques, naturopathiques,
homéopathiques, probiotiques, diététiques, enzymatiques,
vitaminiques, minérales et/ou nutritionnelles, toniques, toniques
aux herbes, additifs et suppléments alimentaires pour usages
médicaux, thérapeutiques ou prophylactiques; huiles et graisses
alimentaires. Date de priorité de production: 27 janvier 2004,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2354436 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,204,762. 2004/01/30. Tom Harris Cellular Limited, 2590 Bowen
Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9T3L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

NOW YOU’RE TALKING 
The right to the exclusive use of the word TALKING is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Wireless communication services; wired
communication service, namely providing high speed Internet
access services and long distance telephone services; retail
shops featuring telecommunication equipment, namely cellular
telephones, accessories for use with cellular telephones, cordless
telephones, two way radios, satellite phones, equipment for use
for 802.11 (unlicensed bandwidth) communication, pagers,
personal digital assistants, modems, wireless data devices,
namely devices that allow computers, laptops, point of sale
systems and personal digital assistants to send data wirelessly.
(2) Web hosting; reselling long distance telephone services;
consulting and training services in the field of wireless
communication and telecommunication; providing software and
support services for software applications; retail store services,
available through computer communications and interactive
television featuring wireless telecommunication equipment. Used
in CANADA since at least as early as January 2000 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de communication sans fil; service de
communication par câble, nommément fourniture de services
d’accès haute vitesse à l’Internet et services téléphoniques
interurbains; magasins de détail spécialisés dans la vente de
matériel de télécommunication, nommément téléphones
cellulaires, accessoires pour téléphones cellulaires, téléphones
sans fil, appareils-radio émetteurs-récepteurs, téléphones
satellite, équipement de communication conforme à la norme
802.11 (largeur de bande non soumise à licence),
téléavertisseurs, assistants numériques personnels, modems,
dispositifs de données sans fil, nommément dispositifs permettant
aux ordinateurs, ordinateurs portatifs, systèmes de point de vente
et assistants numériques personnels d’envoyer des données sans
fil. (2) Hébergement Web; services de revente d’appels
téléphoniques interurbains; services de conseil et de formation
dans le domaine des communications et des télécommunications
sans fil; logiciels et services de soutien pour applications
logicielles; services de magasin de détail proposant du matériel de
télécommunication sans fil, accessibles au moyen de
communications informatiques et de la télévision interactive.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).
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1,205,214. 2004/02/04. V.Fraas Manufacturing Inc., 555
Richmond Street West, Suite 501, Toronto, ONTARIO, M5V3B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

VALENTIN FRAAS 
WARES: Hats, gloves and scarves. Used in CANADA since at
least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, gants et foulards. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,205,306. 2004/01/27. Ecash Direct (UK) Limited, Westec
House, West Gate, Suite 700, Hangar Lane, London, England
W5 1YZ, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ,
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

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

SERVICES: (1) Money lending services and providing payday
loans. (2) Referring borrowers to lenders for the making of payday
loans. Used in CANADA since at least March 18, 2003 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de prêts monétaires et fourniture de
prêts sur salaire. (2) Services consistant à mettre les emprunteurs
en relation avec des prêteurs relativement à des prêts sur salaire.
Employée au CANADA depuis au moins 18 mars 2003 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,205,523. 2004/02/25. Nesss Productions Inc., 5215, rue St-
Amboise, Montréal, QUÉBEC, H4C2E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD
TETREAULT, 555, BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 1220, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1 

 

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

MARCHANDISES: Disques compacts musicaux, DVD et vidéos
d’événements musicaux, items promotionnels, nommment:
calendriers, posters, album photos, livres et livrets souvenirs,
porte-clefs, stylos, crayons, accessoires nommément: masques et
attrapeurs de rêves. SERVICES: Organisation d’événements
artistiques et d’animation en tout genre, nommément: spectacle
de musique, de danse, de comédie, de sons et lumières, de
cirque, performances visuelles, prestation de disc jockey (DJ),
prestations de vidéo, organisation de tournées nommément pour
les événements ci-haut mentionnés, casting et gérance d’artistes
oeuvrant dans les domaines ci-avant mentionnés, conception de
décors pour les événements ci-haut mentionnés, conception de
costumes pour les événements ci-haut mentionnés et production
de disques compacts musicaux, DVD et vidéos d’événements
musicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

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

WARES: Musical compact discs, musical event DVDs and videos,
promotional items, namely: calendars, posters, photo albums,
souvenir books and booklets, key holders, pens, pencils,
accessories namely: masks and dream catchers. SERVICES:
Organization of artistic events and all types of animation, namely
music, dance, comedy, sound and light, circus events, visual
performances, disc jockey (DJ) services, video performances,
organization of tours namely for the above-mentioned events,
casting and management of artists working in the above-
mentioned areas, set design for the above-mentioned events,
costume design for the above-mentioned events and production of
music compact discs, DVDs and videos of music events. Used in
CANADA since at least as early as February 2002 on wares and
on services.
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1,205,643. 2004/02/02. Michel Grisé Consultant Inc., 1421, Nobel
Street, Sainte-Julie, QUEBEC, J3E1Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INVENTION
QUEBEC, INC., 4101 JARRY EST, ROOM 307, MONTREAL,
QUEBEC, H1Z2H4 

PROSOTEINE 
WARES: Soy Protein Concentrate in powder to promote the loss
of weight and help to warn and to treat the degenerative articular
affections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéines de soya concentré en poudre afin
de promouvoir la perte de poids et d’aider à prévenir et à traiter les
troubles articulaires dégénératifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,205,657. 2004/02/03. THE OLD SCHOOL LIMITED, 29 High
Street, Poole, Dorset BH15 1AB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Perfumes; toilet waters; colognes and fragrances; non-
medicated toilet preparations, namely, skin creams, oils and
lotions; cosmetic preparations, namely, skin creams, cleaners,
skin toners, face masks, complexion treatments, skin
moisturizers, nail care treatments and creams, lotions, powders,
lipsticks, mascaras, eye creams, eye shadows, eye liners, and
creams all for use on the skin; lotions, milks, gels, powders, oils,
mousses, wax and creams, all for use on the skin; bleaches for
cosmetic use; dentifrices; mouth washes; depilatory preparations;
shaving preparations; deodorants and anti perspirants; cleansing
and toning preparations; face masks; shower and bath
preparations, namely, body scrubs and washes, bubble bath, bath
forma, bath oils, bath balls, shower and bath gel, moisturizing and
revitalizing bath soaps; preparations for care of the hair;
shampoos; hair conditioners; gels, sprays, mousses, balms and
fixatives for hair styling and hair care; hair lacquers; hair
colourants; soaps; eye makeup, eyebrow pencils; eyeliner , eye
crayons and eye shadows; mascara; false eyelashes, false
fingernails and adhesives therefor; lipsticks, glosses and
moisturisers; nail polishes and varnishes; face powders,
foundations, blushers and rouge; abrasive preparations for
fingernails, namely, emery boards and nail files; pumice stones for
cosmetic purposes; incenses; pot pourri; room fragrances;
cleansing pads, wipes, cotton wool pads and buds; toiletry
impregnated tissues and towels; decorative transfers and skin
jewels for cosmetic purposes; perfumed paper, sachets and
tissues. SERVICES: Retail sale of cosmetics and toiletries; mail
order catalogues services featuring cosmetics and toiletries;
Internet services, namely, the operation of an Internet website
specializing in the retail sale of cosmetics and toiletries. Priority
Filing Date: August 04, 2003, Country: UNITED KINGDOM,

Application No: 2,339,775 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 February 20, 2004 under No. 2,339,775
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Parfums; eaux de toilette; eau de Cologne et
fragrances; produits de toilette non médicamenteux, nommément
crèmes pour la peau, huiles et lotions de bronzage; cosmétiques,
nommément crèmes pour la peau, nettoyeurs, tonifiants pour la
peau, masques faciaux, traitements de beauté, hydratants pour la
peau, produits pour les soins des ongles et crèmes, lotions,
poudres, rouge à lèvres, fards à cils, crèmes pour les yeux,
ombres à paupières, eye-liner, et crèmes pour la peau; lotions,
laits, gels, poudres, huiles, mousses, cire et crèmes, tous pour
utilisation sur la peau; javellisants pour utilisation cosmétique;
dentifrices; rince-bouche; préparations pour épiler; préparations
pour le rasage; déodorants et produits contre la transpiration;
préparations de nettoyage et de lotion tonique; masques faciaux;
préparation pour la douche et le bain, nommément exfoliants et
nettoyants pour le corps, bain moussant, forme de baignoire,
huiles de bain, perles pour le bain, gel pour la douche et le bain,
savons hydratants et revitalisants pour le bain; préparations pour
les soins de cheveux; shampoings; revitalisants capillaires; gels,
vaporisateurs, mousses, baumes et fixatifs pour coiffure et soins
de cheveux; fixatifs; colorants capillaires; savons; maquillage pour
les yeux, crayons à sourcils; eye-liner, crayons pour les yeux et
ombres à paupières; fard à cils; faux cils, faux ongles et adhésifs
connexes; rouge à lèvres, brillants et hydratants; produits pour le
polissage des ongles et vernis; poudres pour le visage, fond de
teint, fards à joues et rouge à joues; préparations abrasives pour
ongles, nommément limes d’émeri et limes à ongles; pierres
ponces à des fins esthétiques; encens; pot pourri; parfums
d’ambiance; tampons démaquillants, débarbouillettes, serviettes
et tiges de coton hydrophile; papiers mouchoirs et serviettes
imbibés de produits hygiéniques; décalcomanies et bijoux
décoratifs pour le corps à des fins esthétiques; papier, sachets et
papiers-mouchoirs parfumés. SERVICES: Vente au détail de
cosmétiques et d’articles de toilette; services de catalogues de
vente par correspondance proposant des cosmétiques et des
articles de toilette; services d’Internet, nommément exploitation
d’un site Web Internet spécialisé dans la vente au détail de
cosmétiques et d’articles de toilette. Date de priorité de
production: 04 août 2003, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2,339,775 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 20 février
2004 sous le No. 2,339,775 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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1,205,930. 2004/02/10. Watts Regulator Co., a Massachusetts
corporation, 815 Chestnut Street, North Andover, Massachusetts
01845, 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 

INTELLIFLOW 
WARES: Automatic washing machine shutoff valve. Used in
CANADA since January 1995 on wares. Priority Filing Date:
August 29, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78294041 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
17, 2004 under No. 2,874,958 on wares.

MARCHANDISES: Robinet d’arrêt de machine à laver
automatique. Employée au CANADA depuis janvier 1995 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 29
août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78294041 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 août 2004 sous le No. 2,874,958 en liaison
avec les marchandises.

1,205,953. 2004/02/10. LAUREN ASHLEY HOWELL, 690
COMMUNITY ROW, WINNIPEG, MANITOBA, R3R1H7 

THE DISCOVERY BEARS 
The right to the exclusive use of the word BEARS in association
with plush toys, stuffed toys and toy action figures is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, shorts,
pants, skirts, dresses, jackets, sweaters, sweatpants, underwear,
overalls, swimsuits, socks; headwear, namely hats, visor,
headbands; sleepwear, plush toys, stuffed toys, backpacks, books
of vinyl, books of fabric, appliques(fabric), lunch bags, (reusable
nylon), tents, play tents, umbrellas(beach, sun patio, handheld
rain); bed linen, namely sheets, comforters, blankets, pillows,
shams, and crib bedding; fabric(printed), child-sized furniture,
namely chairs, sofas, loveseats; window curtains, window
shades(fabric) automobile windshield sun shades (fabric). (2) Toy
action figures(positional & stationary) & accessories & play sets
therefore including toy vehicles, tree houses, play houses &
furnishings), transfers(iron-on plastic), lunch boxes, child-sized
furniture, namely tables, chairs and toy chests. (3) Books of paper,
children’s books, picture books, children’s activity books, coloring
books, flash cards, 3-ring binders, stationery namely writing
paper, writing pads, notepads, notepaper, note cards, notebooks,
workbooks; decals, appliqués in the form of a decal, art
pictures(watercolor, acrylic, markers, pencil crayon, pencil); arts
prints, art reproductions (graphic), art reproductions(printed),
computer-generated art (printed), characters(printed), jigsaw
puzzles, posters, window shades(paper), automobile windshield
sun shades(paper). (4) Audio recordings, video recordings,

animated films, computer-generated animation, tapes(pre-
recorded video), disks(pre-recorded digital video), Disks(pre-
recorded compact) namely pre-recorded audio disks, pre-
recorded video disks, pre-recorded computer game disks, pre-
recorded digital video disks. (5) Computer games software,
computer-generated art in electronic format, electronic
publications, namely books, books of paper with electronic sounds
and voices . (6) Calendars(wall and desk), card games, paper
placemats, gift wrapping paper, board games, playing cards,
stickers, photo albums, characters(dry transfer). (7) Athletic bags,
sleeping bags, all purpose bags, diaper bags, beach balls,
footwear, namely shoes, running shoes, boots, slippers; towels,
cloth bibs, pencil cases. (8) Plastic bibs, plastic placemats, plastic
dinnerware, pencil boxes, bath toys, blocks(toy stacking). (9)
Electronic games, video games, flashlights, lamps, mechanical
action toys. Used in CANADA since December 27, 2003 on wares
(1), (2), (3), (4), (5). Proposed Use in CANADA on wares (6), (7),
(8), (9).

Le droit à l’usage exclusif du mot BEARS in association with plush
toys, stuffed toys et toy action figures en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, shorts, pantalons, jupes, robes, vestes,
chandails, pantalons de survêtement, sous-vêtements,
salopettes, maillots de bain, chaussettes; chapellerie,
nommément chapeaux, visières, bandeaux; vêtements de nuit,
jouets en peluche, jouets rembourrés, sacs à dos, livres en vinyle,
livres en tissu, appliques en tissu, sacs-repas, (nylon réutilisable),
tentes, tentes-jouets, parapluies et parasol de plage, de jardin et
de marche; literie, nommément draps, édredons, couvertures,
oreillers, couvre-oreillers et literie pour lits d’enfant; tissus
imprimés, meubles pour enfants, nommément chaises, canapés,
causeuses; rideaux de fenêtre, stores en tissu, pare-soleil
d’automobile en tissu. (2) Figurines d’action articulées et non
articulées, accessoires et ensembles de jeux connexes, y compris
véhicules jouets, maisonnettes d’arbre, maisonnettes jouets et
ameublement, décalcomanies en matière plastique à appliquer au
fer chaud, boîtes à lunch, meubles pour enfants, nommément
tables, chaises et coffrets jouets. (3) Livres en papier, livres pour
enfants, livres d’images, livres d’activités pour enfants, livres à
colorier, cartes-éclair, reliures à trois anneaux, articles de
papeterie (nommément papier à lettres, blocs-correspondance,
bloc-notes, papier à notes, cartes de correspondance, cahiers);
décalcomanies, appliqués sous forme d’une décalcomanie,
tableaux (à l’aquarelle, acryliques, aux marqueurs, au crayon à
dessiner, au crayon); estampes, reproductions d’art (graphique),
reproductions d’art (lithographiées), infographie d’art (imprimée),
caractères (imprimés), casse-tête, affiches, stores à ressort
(papier), stores pour pare-brise d’automobile (papier). (4)
Enregistrements sonores, enregistrements vidéo, films
d’animation, animatique, bandes (vidéo préenregistrées),
disquettes (vidéo numériques préenregistrées), disques
(compacts préenregistrés), nommément disques audio
préenregistrés, vidéodisques préenregistrés, disques de jeux
informatisés préenregistrés, vidéodisques numériques
préenregistrés. (5) Ludiciels, art produit par ordinateur sous forme
électronique, publications électroniques, nommément livres, livres
en papier avec sons et voix électroniques. (6) Calendriers (muraux



Vol. 52, No. 2624 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 février 2005 130 February 9, 2005

et éphémérides), jeux de cartes, napperons en papier, papier à
emballer les cadeaux, jeux de table, cartes à jouer, autocollants,
albums à photos, caractères (à transfert direct). (7) Sacs
d’athlétisme, sacs de couchage, sacs tout usage, sacs à couches,
ballons de plage; articles chaussants, nommément souliers,
chaussures de course, bottes, pantoufles; serviettes, bavettes en
tissu, étuis à crayons. (8) Bavettes en plastique, napperons en
plastique, vaisselle en plastique, boîtes à crayons, jouets pour le
bain, jeu de blocs à empiler. (9) Jeux électroniques, jeux vidéo,
lampes de poche, lampes, jouets d’action mécaniques. Employée
au CANADA depuis 27 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (6), (7), (8), (9).

1,206,028. 2004/02/05. Fold-A-Tools Management Inc., Unit 9 -
8465 Harvard Place, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA, V2P7Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

FOLD-A-TOOLS 
WARES: Lawn, garden and hardware products, namely hand
tools, garden and gardening tools, wheelbarrows, barrows, lawn
carts, mechanics creepers, dollies, hand trucks, garden furniture,
namely lawn chairs, picnic tables, ladders and steps, handles,
cases and racks for tools, work benches, saw horses. SERVICES:
Operation of a business manufacturing lawn, garden and
hardware products for others; marketing, namely providing
marketing services for others, namely the marketing and
commercialization of lawn, garden and hardware products of
others by means of developing promotional campaigns for others
and arranging for advertising and distribution of products for
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de jardinage et quincaillerie,
nommément outils à main, outils de jardinage, brouettes, chariots
de jardin, chariots de visite pour mécaniciens, chariots, diables,
mobilier de jardin, nommément chaises de parterre, tables à
pique-nique, échelles et escabeaux, poignées, étuis et supports
pour outils, établis, chevalets. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la fabrication d’articles de pelouse, de
jardin et de quincaillerie pour des tiers; commercialisation,
nommément fourniture de services de commercialisation pour des
tiers, nommément le marketing et la commercialisation d’articles
de pelouse, de jardin et de quincaillerie de tiers au moyen de
l’élaboration de campagnes publicitaires pour des tiers et
organisation de la publicité et de la distribution d’articles pour le
compte de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,206,248. 2004/02/12. Hoe Hin Pak Fah Yeow Manufactory
Limited, 7th Floor, Lippo Leighton Tower, 103 Leighton Road,
Causeway Bay, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

 

The transliteration of the Chinese characters comprising the trade-
mark is Hoe Hin Wood Lok which translates into English as
Harmony Prosperity Activate Human Biological Network.

WARES: Pharmaceutical preparations for promoting blood
circulation, relaxing, relieving stiffness, treatment of rheumatism,
sprains, bruises, sore muscles; analgesic balm, analgesic oil
(universal oil), medicinal oil, embrocations and ointments;
plasters, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides. Proposed Use in CANADA on
wares.

La translittération des caractères chinois de la marque de
commerce est Hoe Hin Wood Lok, ce qui peut être traduit en
anglais par "Harmony Prosperity Activate Human Biological
Network".

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
promotion de la circulation du sang, relaxation, soulagement des
raideurs, traitement des rhumatismes, entorses, ecchymoses,
muscles endoloris; baume analgésique, huile analgésique (huile
universelle), huile médicinale, liniments et onguents; diachylons,
cire dentaire; désinfectants; composés servant à détruire la
vermine; fongicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,206,287. 2004/02/12. Ubiquity Bank of Canada, Suite 303,
32071 South Fraser Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA,
V2T1W3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Computer software, namely application software and
intranet database management software for use by financial
institutions in the fields of: the operation of deposit taking financial
institutions; financial and investment research; financial and
estate planning and management; trust planning and
management; insurance planning and management; recordation
and management of lease financing and wholesale financing; and
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recordation and management of real estate and mortgage
brokerage. SERVICES: Banking services; deposit taking services;
deposit and broker services; mortgage services; lending services;
investment banking services; insurance services; investment
advisory management services; commercial banking; commercial
lending; real estate and mortgage brokerage services; automotive
and travel services, namely automobile club and travel club
services; credit card services; financial services, namely, financial
information provided by electronic means, financial investment in
the field of securities, financial management, financial planning,
financial portfolio management, and financial services in the
nature of investment security; financing services; financial and
investment dealer brokerage services in respect of securities,
mutual funds, stocks, options, commodities, futures, and money
market products; providing personal and corporate financial
investment and consultation services; providing research,
advisory, investment, and management services incidental to
financial and investment dealer brokerage services in respect of
securities, mutual funds, stocks, options, commodities, futures,
and money market products; advisory, investment, management
and administrative services related to the operation of trusts;
wholesale financing services, namely the development, marketing
and sale to financial institutions of financial, savings and
investment products and related advisory, management and
administrative services; computer services, namely website
development, website hosting and support services, installation,
training, maintenance and support services for computer systems
and computer software, all for the use by banks and financial
institutions; computerized data processing services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d’application
et logiciels de gestion de base de données intranet pour utilisation
par les établissements financiers dans le domaine de l’exploitation
d’établissements financiers acceptant des dépôts; recherches en
matière de finances et d’investissements; planification et gestion
financières et successorales; planification et gestion de fiducie;
planification et gestion en matière d’assurance; publication et
gestion en matière de financement de baux financiers et
financement en gros; publication et gestion en matière de
courtage immobilier et hypothécaire. SERVICES: Services
bancaires; services de dépôt; services de dépôt et de courtier;
services hypothécaires; services de prêt; services de placements
bancaires; services d’assurances; services de gestion de conseils
en investissement; services bancaires commerciaux; prêts
commerciaux; services de courtage immobilier et hypothécaire;
services d’automobiles et de voyage, nommément services de
club automobile et de club de voyage; services de cartes de crédit;
services financiers, nommément information financière fournie par
des moyens électroniques, investissement financier dans le
domaine des valeurs, gestion financière, planification financière,
gestion de portefeuille financier, et services financiers sous forme
de titre de placement; services de financement; services de
courtage d’agent financier et d’investissement en liaison avec les
valeurs, les fonds mutuels, les actions, les options, les produits de
base, .les contrats à terme et les produits de marché monétaire;
fourniture de services de consultation et d’investissement

financier individuel et d’entreprise; fourniture de services de
gestion, d’investissement, de consultation et de recherche en
rapport avec services de courtage d’agent financier et
d’investissement en liaison avec les valeurs, les fonds mutuels,
les actions, les options, les produits de base, les contrats à terme
et les produits du marché monétaire; services consultatifs, en
investissements, administratifs et en gestion concernant
l’exploitation de fiducies; services de financement de ventes en
gros, nommément le développement, la commercialisation et la
vente à des établissements de produits financiers et de produits
d’épargne et d’investissement et services administratifs, de
gestion et de consultation connexes; services d’informatique,
nommément services de développement de sites Web,
d’hébergement sur site Web et de soutien, services d’installation,
de formation, d’entretien et de soutien pour systèmes
informatiques et logiciels, tous pour utilisation par des banques et
des établissements financiers; services de traitement des
données sur ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,206,343. 2004/02/13. UniRac, Inc., 3201 University S.E., Suite
110, Albuquerque, New Mexico 87106, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

SOLARMOUNT 
WARES: Mounting brackets made of metal for use with solar and
wind energy equipment. Priority Filing Date: August 20, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
538,802 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 2004 under No.
2,868,978 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de fixation fabriqués de métal pour
utilisation avec de l’équipement d’énergie solaire et éolienne.
Date de priorité de production: 20 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/538,802 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 août 2004 sous le No.
2,868,978 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,381. 2004/02/13. Inogen, Inc., 120 Cremona Drive, Suite
B, Goleta, California, 93117, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

INOGEN ONE 
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WARES: Oxygen concentrators for use by patients suffering from
COPD and other respiratory disorders. Priority Filing Date:
September 16, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/300,886 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentrateurs d’oxygène pour utilisation par
des patients souffrant de maladies obstructives respiratoires et
d’autres troubles respiratoires. Date de priorité de production: 16
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/300,886 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,429. 2004/02/13. Inogen, Inc., 120 Cremona Drive, Suite
B, Goleta, California 93117, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

INOGEN 
WARES: Oxygen concentrators for use by patients suffering from
COPD and other respiratory disorders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentrateurs d’oxygène pour utilisation par
des patients souffrant de maladies obstructives respiratoires et
d’autres troubles respiratoires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,206,583. 2004/02/16. Fitness 365 Inc., 40 Ronson Drive, Unit 2,
Toronto, ONTARIO, M9W1B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TAPAS K. PAIN THE LAW
OFFICE OF, POST OFFICE BOX 96598, 2414 MAJOR
MACKENZIE DRIVE, VAUGHAN, ONTARIO, L6A1R8 

FITNESS 365 
The right to the exclusive use of the word FITNESS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing namely t-shirts, sweatshirts, sweatpants,
jackets; sports clothing namely athletic uniforms, boxer shorts,
swimming trunks, sport coats, knee socks, ankle socks,
underpants, undershirts, underwear, thermal underwear, jogging
suits, vests, golf shirts, knit shirts, night shirts, polo shirts, sport
shirts, ski pants, women’s sports brassiers, windbreaker jackets,
windbreaker pants, robes fitted for ring-based or cage-based
fighting, sports jerseys, sweatbands, sports bandanas, swimming
suits, baggy pants, tank tops, ski jackets and martial arts uniforms.
SERVICES: (1) Operation of a fitness facility and gymnasium. (2)
Operation of a refreshment bar. Used in CANADA since January
2004 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, vestes; vêtements de
sport, nommément tenues d’athlétisme, caleçons boxeur,
caleçons de bain, manteaux de sport, chaussettes montantes,
socquettes, caleçons, gilets de corps, sous-vêtements, sous-
vêtements isolants, tenues de jogging, gilets, chemises de golf,
chemises en tricot, chemises de nuit, polos, chemises sport,
pantalons de ski, soutiens-gorge de sport, vestes coupe-vent,
pantalons coupe-vent, costumes pour combats en ring ou en
cage, chandails sport, bandeaux absorbants, bandanas sport,
maillots de bain, pantalons coupe ample, débardeurs, vestes de
ski et costumes d’arts martiaux. SERVICES: (1) Exploitation d’une
installation de conditionnement physique et d’un gymnase. (2)
Exploitation d’un bar de boissons rafraîchissantes. Employée au
CANADA depuis janvier 2004 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,942. 2004/02/19. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4P2V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

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

WARES: Paint colour chip display racks, colour strips, colour
chips and fan decks. SERVICES: Operation of a retail store selling
paint. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Présentoirs de pastilles de couleurs de
peinture, bandes de couleurs, pastilles de couleurs et nuanciers.
SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans la
vente de peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,206,945. 2004/02/19. American Beef, S.A. de C.V., Retorno
Pablo Neruda No., 107, Cmplejo Industrial, Chihuahua,
Chihuahua, 31109, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The English translation of RICA BURGUER is DELICIOUS
BURGER as provided by the applicant.
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The right to the exclusive use of the word BURGUER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Fresh cooked and uncooked frozen meat patties.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de RICA BURGUER est
"DELICIOUS BURGER".

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

MARCHANDISES: Galettes fraîches de viande hachée cuites et
de viande hachée crues surgelées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,207,066. 2004/02/20. G.V.G.- GRANDS VINS DE GIRONDE ,
une société anonyme, Domaine du Ribet, 33450 SAINT-
LOUBES, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiqée comme caracteristique de la marque:
NOIR pour le fond (hormis le parallélogramme au bas de l’image)
et pour le contour des lettres formant la matière à lire; GRIS pour
le soleil et ses rayons et pour la ligne faisant le tour du
parallélogramme au bas de l’image; OCRE pour l’ombrage et les
traits de l’ange, de ce qu’il tient et de la structure sur laquelle il se
tient et pour le fond du quadrilatère entourant la matière à lire;
BLANC pour le reste de l’ange, de ce qu’il tient et de la structure
sur laquelle il se tient; et CRÈME pour le parallélogramme au bas
de l’image (à l’exception de la ligne qui en fait le tour), pour
l’intérieur des lettres formant la matière à lire et pour le contour du
quadrilatère entourant la matière à lire.

MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l’exception des
bières), nommément vins, liqueurs, digestifs et spiritueux,
nommément gin, brandy, cognac, eaux-de-vie, armagnac, porto,
vodka, rhum, alcool 40p.c., alcool 94p.c.. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the mark: BLACK for the
background (other than the parallelogram in the lower part of the
image) and for the outlines of the letters forming the reading
matter; GREY for the sun and its rays and for the line surrounding
the parallelogram in the lower part of the image; OCRE for the
shading and for the features of the angel, what he is holding and
the structure on which he is depicted and for the background of the
quadrilateral surrounding the reading matter; WHITE for the rest
of the angel, what he is holding and the structure on which he is
depicted; and CREAM for the parallelogram in the lower part of the
image (except the line surrounding it), for the inside of the letters
forming the reading matter and for the outline of the quadrilateral
surrounding the reading matter.

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wines,
liqueurs, digestifs and alcoholic spirits, namely gin, brandy,
cognac, eau-de-vie, armagnac, port, vodka, rum, 40 percent
alcohol, 94 percent alcohol. Proposed Use in CANADA on wares.

1,207,102. 2004/02/20. International Tape Partners, LLC, 12701
Executive Drive, Suite 614, Stafford, Texas 77477, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

BIOFILM THERAPY 
WARES: Confectionaries, namely chewing gums in stick and
coated form, mints, hard candies and suckers. Priority Filing
Date: October 01, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/308,139 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gommes à mâcher
en bâton et enrobées, menthes, bonbons durs et sucettes. Date
de priorité de production: 01 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/308,139 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,207,117. 2004/02/20. Gennum Corporation, 970 Fraser Drive,
Burlington, ONTARIO, L7R3Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

THE SCIENCE OF HIGH FIDELITY 
DIGITAL AUDIO 

The right to the exclusive use of the words HIGH FIDELITY
DIGITAL AUDIO is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hearing instruments and components, namely
integrated circuits and chips. SERVICES: Design, development
and manufacture of integrated circuits and components and high-
fidelity digital technology for hearing instruments. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots HIGH FIDELITY DIGITAL
AUDIO en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et composants,
nommément circuits intégrés et puces. SERVICES: Conception,
développement et fabrication de circuits intégrés et de
composants et de technologie numérique haute fidélité pour
prothèses auditives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,207,137. 2004/02/20. R & A BAILEY & CO, Nangor House,
Western Estate, Dublin 12, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The shield is
outlined in gold; there are cream, ivory, orange and beige silks
running under and through the shield; the background of the
design is black and green.

WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs and liqueur-based
beverages, liqueur-flavoured beverages; whiskey-based
beverages, and malt-based beverages. Priority Filing Date:
November 24, 2003, Country: IRELAND, Application No: 2003/
02198 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le bouclier avec contour en or; des
soieries de couleur crème, ivoire, orange et beige s’étalent au-
dessous et au travers du bouclier; l’arrière-plan du dessin est en
noir et vert.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs et
boissons à base de liqueurs, boissons aromatisées à la liqueur;
boissons à base de whisky et boissons à base de malt. Date de
priorité de production: 24 novembre 2003, pays: IRLANDE,
demande no: 2003/02198 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,207,257. 2004/02/23. Laurel Clarry, Suite 1467, 1011 , Upper
Middle Road East, Oakville, ONTARIO, L6H5Z9 

Heaven on Earth Spa & Wellness 
Centre 

The right to the exclusive use of the words SPA & WELLNESS
CENTRE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Spa services and product sales of beauty products
for men and women; the services offered at the spa are
massages, manicures, pedicures, facials, makeup applications,
hair cutting, yoga, Reiki, Pilates, exercise classes and health and
welling classes. Used in CANADA since January 01, 2004 on
services.

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

SERVICES: Services de station thermale et vente de produits de
beauté pour hommes et femmes; les services offerts par la station
thermale sont : massage, manucure, pédicure, traitement facial,
maquillage, coupe de cheveux, yoga, Reiki, pilates, classes
d’exercices et classes de santé et de mieux-être. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,207,269. 2004/02/23. Designs Direct Publishing, LLC, Post
Office Box 26178, Greenville, South Carolina, 29616, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

DESIGNS DIRECT PUBLISHING 
The right to the exclusive use of the words DESIGNS and
PUBLISHING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Publishing services for others, namely, publication of
books and magazines relating to home decorating, design and
house plans. Priority Filing Date: February 16, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/368,488 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de publication pour des tiers, nommément
publication de livres et magazines ayant trait à la décoration
intérieure, au design et aux plans de maison. Date de priorité de
production: 16 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/368,488 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,207,297. 2004/02/19. TYTEX A/S, Industrivej 21, 7430 Ikast
Denmark, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

TYTEX 
WARES: (1) Orthopedic articles, namely, belts, braces,
orthopedic supportive bandages; bandages for anatomical joints;
orthopedic support tubes and support pants; orthopedic supports
in the nature of hip protectors; elastic stockings for surgical
purposes; elastic support stockings for medical purposes. (2)
Textiles and textile goods, namely fabric for the manufacture of
clothing, piece-goods fabric used for the manufacture of wound
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care dressings and bandages, elastic woven material for clothing;
elastic yarn mixed fabrics. (3) Clothing, namely undershirts,
underpants, pantries and pants, t-shirts, stockings and tights,
napkins of textile. (4) Plasters, materials for dressing. Used in
CANADA since at least as early as 1980 on wares. Priority Filing
Date: August 20, 2003, Country: DENMARK, Application No: VA
2003 02997 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: (1) Articles orthopédiques, nommément
ceintures, supports et bandages de maintien orthopédiques;
bandages pour articulations; tubes de support et pantalons de
support pour usage orthopédique; supports orthopédiques sous
forme de protecteurs de hanches; bas à varices pour usage
chirurgical; mi-chaussettes de support élastiques à usage
médical. (2) Produits en tissu et articles textiles, nommément
tissus pour la fabrication de vêtements, tissus à la pièce utilisés
pour la fabrication de pansements et bandages, matériau tissé
élastique pour vêtements; tissus mélangés de fils élastiques. (3)
Vêtements, nommément gilets de corps, caleçons, culottes et
pantalons, tee-shirts, mi-chaussettes et collants, serviettes de
table en matière textile. (4) Pansements adhésifs, fournitures à
panser. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1980 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 20 août 2003, pays: DANEMARK, demande no: VA
2003 02997 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,207,390. 2004/02/24. Allied Electronics, Inc., 7410 Pebble
Drive, Forth Worth, Texas 76118, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Catalogs, manuals and purchasing guides for industrial
sale and distribution of passive and electronic components,
electronic test equipment and experimental equipment; wax-
coated, synthetic rubber-coated, and synthetic resin-coated
cordage/twine; batteries; electric switches; electronic motion
sensitive switches; electronic current switches; electronic touch
sensitive switches; computer network hubs, switches and routers;
battery cables; coaxial cables; computer cables; fiber optic cables;
microphone cables; modem cables; power cables; printer cables;
electrical wire; resisters; electrical power cables; electrical plugs;
electrical connectors; electrical outlets; electrical cable adaptors;
electrical power extension cords; electrical calibrators;
transformers; metal control knobs; metal storage containers;
metal screws; hand tools, namely crimpers, punches, wire cutters,
wrenches, leadcutters, pliers, wire strippers, extractors,
screwdrivers, tweezers, punchdown tools; industrial blowtorches;

electronic relays; potentiometers; electric power surge protection
cables; electrical fuses; capacitors; oscillators; electronic crystals;
telephones, telephone headsets, telephone extension cords,
telephone and computer line testers; rubber recessed bumpers;
metal tubing, plastic tubing and braided sleeving for covering
electrical wire, cable, and other non-electrical products; heat
shrinkable tubing for use in electrical insulation, mechanical
reinforcement, encapsulation, corrosion and abrasion protection,
marking and identification; electrical insulating tape; rubber
grommets; metal brackets; light bulbs; lamps; electric timers; anti-
static spray; chemicals, namely, ferric chloride solution, silver
solution, nickel solution, tin solution, acrylic lacquer, and corrosion
inhibitors, for use in etching and /or photo fabrication of printed
circuit boards; epoxy & adhesives; cleaners for use in the
electronics industry; electric fans; audio/video security systems,
namely motion sensitive security lights, video cameras, video
monitors, alarm sirens and explosive signals; electrical power
supplies; metal casters; metal rails; metal clamps; metal control
knobs; metal handles; metal wall mounted brackets; metal slotted
ventilation panels; metal cabinet racks; metal vises; solvents for
use in the electronics industry; all purpose lubricants; graphite
lubricants; industrial lubricants; catalogs, manuals and purchasing
guides for industrial sale and distribution of passive and electronic
components, electrical test equipment and experimental
equipment; heat guns; electric blowers; infrared sensors; pressure
sensors; photoelectric sensors; power sensors; magnetic sensors;
electric sensors; electric current sensors; proximity sensors;
speed sensors; circuit breakers; thermistors; loudspeakers;
amplifiers; intercoms; microphones; non-metal wall mounted
enclosures; non-metal storage bins; non-metal storage cases;
non-metal knobs; non-metal handles; non-metal screws; non-
metal storage cabinets and drawers; photodiodes; voltage testers;
amperage testers; radio receivers; electrical waveform
generators; pulse generators for testing electric current;
multimixers for testing electrical components; cable harness
testers; soldering flux; protective sheaths or fiber optical cables;
light emitting diode indicators and displays; optoelectronics
namely optical switches, photoconductive cells, phototransistors
and laser diodes; liquid crystal displays; fasteners, namely, metal,
plastic and nylon nuts and bolts; metal, plastic and nylon captive
nuts; reclosable round rigid fasteners and reclosable flexible
fasteners consisting of continuous plastic strips, each with fields of
mushroom-shaped plastic heads which interlock when pressed
together, for multiple fastening uses; hook and loop fastening
tape; computers; backup drives for computers; hard drives for
computers; dust covers for computers; semiconductors; fibreglass
sleeving; cotton swabs; vacuum cleaners; vacuum cleaner bags;
vacuum cleaner filters; fume absorbers; clean walk mats; cleaning
cloths. SERVICES: Mail order services featuring distribution of
passive and electronic components, electrical test equipment and
experimental equipment via catalogs,manuals,linecards, CD-
ROMs and through a global computer network. Used in CANADA
since May 23, 2001 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ELECTRONICS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Catalogues, manuels et guides d’achat pour
vente et distribution industrielles de composants passifs et
électroniques, de matériel d’essai électrique et de matériel
d’expérimentation; cordages et ficelles enduits de cire, de
caoutchouc synthétique et de résine synthétique; piles;
interrupteurs électriques; commutateurs à détecteur de
mouvements; interrupteurs de courant électrique; commutateurs
thermosensibles électroniques; noeuds, interrupteurs et routeurs
de réseaux informatiques; câbles de batterie; câbles coaxiaux;
câbles d’ordinateur; câbles à fibres optiques; câbles de
microphone; câbles de modem; câbles d’alimentation; câbles
d’imprimante; fils électriques; résistances; câbles d’alimentation
électrique; fiches d’alimentation électrique; connecteurs
électriques; prises de courant; adaptateurs de câbles électriques;
rallonges électriques; calibrateurs électriques; transformateurs;
boutons de commande en métal; récipients de rangement en
métal; vis à métaux; outils à main, nommément pinces à sertir,
emporte-pièces, coupe-fils, clés, coupe-conducteurs, pinces,
pinces à dénuder, extracteurs, tournevis, pinces brucelles, outils à
poinçonner; lampes à souder industrielles; relais électroniques;
potentiomètres; câbles de protection contre les surcharges
électriques; fusibles; condensateurs; oscillateurs; cristaux
électroniques; téléphones, casques téléphoniques, cordons
téléphoniques prolongateurs, appareils de vérification de lignes
téléphoniques et informatiques; pare-chocs encastrés en
caoutchouc; tubes en métal, tubes en plastique et gaines tressées
pour fils électriques, câbles et autres produits non électriques;
tubes thermorétrécissables pour matériaux isolants électriques,
renforcement mécanique, encapsulation, protection contre la
corrosion et l’abrasion, marquage et identification; rubans
d’isolement électrique; passe-fils en caoutchouc; supports en
métal; ampoules; lampes; minuteries électriques; pulvérisateur
antistatique; produits chimiques, nommément solution de chlorure
ferrique, solution d’argent, solution de nickel, solution d’étain,
vernis laque d’acrylique et inhibiteurs de corrosion, pour utilisation
dans la gravure et /ou la fabrication par photo-incision de cartes
de circuits imprimés; époxyde et adhésifs; nettoyeurs pour
utilisation dans l’industrie électronique; ventilateurs électriques;
systèmes de sécurité audio et vidéo, nommément éclairages de
sécurité, caméras vidéo, écrans vidéo, sirènes d’alarme et
signaux détonateurs sensibles au mouvement; blocs
d’alimentation électriques; roulettes métalliques; rails métalliques;
pinces métalliques; boutons de commande métalliques; poignées
métalliques; supports muraux métalliques; panneaux de
ventilation ajourés métalliques; étagères d’armoire métalliques;
étaux en métal; solvants pour utilisation dans l’industrie
électronique; lubrifiants tout usage; lubrifiants au graphite;
lubrifiants industriels; catalogues, manuels et guides d’achat pour
la vente et la distribution industrielles de composants passifs et
électroniques, de matériel d’essai électrique et de matériel
d’expérimentation; pistolets à air chaud; souffleuses électriques;
capteurs à infrarouge; capteurs de pression; détecteurs
photoélectriques; capteurs de puissance; capteurs magnétiques;
capteurs électriques; capteurs de courant électrique; capteurs de
proximité; capteurs de vitesse; disjoncteurs; thermistances; haut-
parleurs; amplificateurs; interphones; microphones; enceintes
murales non métalliques; casiers de stockage non métalliques;
coffrets de stockage non métalliques; boutons non métalliques;
poignées non métalliques; vis non métalliques; armoires de

rangement et tiroirs non métalliques; photodiodes; détecteurs de
tension; testeurs d’ampérage; récepteurs radio; générateurs de
formes d’ondes électriques; générateurs d’impulsions pour tester
le courant électrique; multi-mélangeurs pour tester des
composants électriques; testeurs de faisceaux de câbles; flux de
brasage tendre; gaines protectrices pour câbles à fibres optiques;
voyants et afficheurs à diodes électroluminescentes;
optoélectronique, nommément commutateurs optiques, cellules
photoconductives, phototransistors et diodes laser; affichages à
cristaux liquides; attaches, nommément écrous et boulons en
métal, en plastique et en nylon; écrous prisonniers en métal, en
plastique et en nylon; attaches rigides rondes refermables et
attaches flexibles refermables composées de bandes de plastique
continues, chacune munie de champs de têtes de plastique en
champignon qui se verrouillent lorsque pressées ensemble, pour
utilisations d’assemblage multiples; bande velcro; ordinateurs;
lecteurs de secours pour ordinateurs; unités de disque dur pour
ordinateurs; capuchons anti-poussière pour ordinateurs;
semiconducteurs; manchons en fibre de verre; cotons-tiges;
aspirateurs; sacs d’aspirateur; filtres d’aspirateur; absorbeurs
d’émanations; tapis-paillassons; chiffons à nettoyer. SERVICES:
Services de vente par correspondance spécialisés dans la
distribution de composants passifs et électroniques,
d’appareillage d’essais électriques et matériel d’expérimentation
au moyen de catalogues, de manuels, de cartes de ligne, de CD-
ROM et par un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis 23 mai 2001 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,207,472. 2004/02/25. LIU CHUNMING, NO. 60 HENGER
STREET, LINQIONG, TOWN, QIONGLAI CITY, SICHUAN
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

The applicant states that the transliteration and translation into
English of the Chinese characters appearing in the trade-mark are
JIU, ZHAI, GOU and NINE, STOCKADE, DITCH and that the word
JIUZHAIGOU is a coined word which is the transliteration of the
Chinese character only.

WARES: Jams; dried meat; canned meat; canned fruits; canned
mushrooms; tripe; meat; tofu; milk products namely, milk, cheese,
cream; pickled vegetables. Beer; drinking water; non-alcoholic
fruit juices; seltzer water; mineral water; aerated water; non-
alcoholic beverages, namely, carbonated non-alcoholic
beverages, dairy-based food beverages; soy-based food
beverage used as a milk substitute; preparations for making
carbonated non-alcoholic beverages; preparations for making
dairy-based food beverages; preparations for making liqueurs.
Used in CANADA since November 15, 2003 on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2624

February 9, 2005 137 09 février 2005

Le requérant indique que la translittération et la traduction
anglaise des caractères chinois apparaissant dans la marque de
commerce sont "JIU, ZHAI, GOU" et "NINE, STOCKADE, DITCH"
et que le mot "JIUZHAIGOU" est un mot inventé qui est seulement
la translittération du caractère chinois.

MARCHANDISES: Confitures; viande séchée; viande en
conserve; fruits en boîte; champignons en boîte; tripes; viande;
tofu; produits laitiers, nommément lait, fromage, crème; légumes
marinés. Bière; eau potable; jus de fruits sans alcool; eau de Seltz;
eau minérale; eau gazeuse; boissons non alcoolisées,
nommément boissons non alcoolisées gazéifiées, boissons à
base de produits laitiers; boissons alimentaires à base de soja
utilisées comme lait de remplacement; préparations pour faire des
boissons gazéifiées non alcoolisées; préparations pour faire des
boissons à base de produits laitiers; préparations pour faire des
liqueurs. Employée au CANADA depuis 15 novembre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,207,944. 2004/02/24. DBLS HOLDINGS, LTD., 255
Washington Street, Newton, Massachusetts 02158, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

BESTACTION 
WARES: Computer software for use in training and education in
the field of sales. SERVICES: Providing the services of gathering
and organizing data. Used in CANADA since at least as early as
December 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour formation et éducation dans le
domaine des ventes. SERVICES: Fourniture de services de
cueillette et d’organisation de données. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,208,004. 2004/02/27. JESSICO DISTRIBUTORS INC., 3 BLUE
MOUNTAIN ROAD, WINNIPEG, MANITOBA, R2J4H5 

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

WARES: Oil pan heater. SERVICES: Retailing and wholesale of
oil pan heaters. Used in CANADA since July 01, 2002 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Chauffe-carter. SERVICES: Vente au détail et
vente en gros de chauffe-carters. Employée au CANADA depuis
01 juillet 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,208,008. 2004/02/26. HEYS INTERNATIONAL LTD., 5925
Tomken Road, Units 18 and 19, Mississauga, ONTARIO,
L4W4L8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ATHENA 
WARES: Key cases; zipper pulls; zippers; metal badges;
electrical equipment, namely, hand-held hair dryers; immersion
heaters; travel coffee sets, namely, coffee cups and condiment
containers; coffee cups; electronic calculator currency converters;
electric current converter adapter kits comprising electronic
voltage electrical adapter convenience outlet adapter plugs and
converters and containers therefore; plug kits, namely, soft
pouches containing convenience outlet adapter plugs; electric
shoe buffers; electric traveling iron; travel irons; electric current
wattage converters; electric current wattage converter and
adapter sets; hair dryers; steam irons; fans; binoculars; portfolios;
writing instruments, namely, pens and pencils; diaries; agendas;
cheque book holders; money holders; wallets; billfolds; credit card
cases; business card cases; passport holders; notebook cases;
luggage; luggage carts; wheeled-luggage; carrying bags; garment
bags; suitcases; overnight bags; travel bags; messenger bags;
computer bags; briefcases; wheeled briefcases; attaché cases;
backpacks; hydration backpacks; day packs; waist packs; fanny
packs; gym bags; all-purpose sports bags; book bags; duffel bags;
tote bags; book packs; school bags; luggage straps; luggage tags;
waist packs; toiletry kits sold empty; toiletry organizers sold empty;
toiletry cases sold empty; cosmetic cases sold empty; garment
covers; umbrellas; travel pillows; clothing, namely, eye shades,
shorts, pants, trousers, jeans, jogging suits, shirts, inner-shirts,
body-shirts, sports-shirts, sweaters, jackets, vests, coats, long
coats, half-coats, top coats, raincoats, bibs, hats, caps, berets,
scarves, mufflers, earmuffs, dickies, swimwear, robes, wraps, ties,
ascots, pocket squares, underwear, pajamas, nightgowns, gloves,
bandannas, handkerchiefs, ski pants, ski overalls, one piece ski
suits, ponchos, snowsuits, skirts, dresses, suits, sport coats, belts,
suspenders, sweatshirts, sweatpants, tops, blouses, T-shirts,
slacks, swim suits, golf shirts, skirts, jumpsuits, pantsuits, parkas,
dress shirts, sport shirts, knit shirts, polo shirts, dress slacks,
shortalls, socks, leather or cloth overcoats, hosiery, wind-resistant
jackets, rainwear; headwear, namely, caps, hats, helmets;
footwear, namely, athletic footwear, leather shoes, sneakers,
sandals, slippers, casual shoes, and hiking boots; shoe covers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis à clés; tirettes de fermeture à glissière;
fermetures éclairs; insignes en métal; équipement électrique,
nommément sèche-cheveux à main; thermoplongeurs; services à
café de voyage, nommément tasses à café et récipients à
condiment; tasses à café; calculatrices-convertisseurs de devises
électroniques; ensembles adaptateurs de courant comprenant
des adaptateurs de fiches et des convertisseurs de courant ainsi
que des coffrets pour ces produits; ensembles de fiches,
nommément petits sacs souples contenant des fiches
d’adaptation de prise de courant; brosses à chaussures
électriques; fers à repasser électriques; fers de voyage;
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convertisseurs de puissance; ensembles de convertisseurs de
courant et d’adaptateurs; sèche-cheveux; fers à vapeur;
ventilateurs; jumelles; portefeuilles; instruments d’écriture,
nommément stylos et crayons; agendas; porte-chéquiers; porte-
monnaie; portefeuilles; porte-billets; porte-cartes de crédit; étuis
pour cartes d’affaires; porte-passeports; étuis pour cahiers;
bagages; chariots à bagages; bagages sur roulettes; sacs de
transport; sacs à vêtements; valises; valises de nuit; sacs de
voyage; sacs de messagerie; sacs pour ordinateur; porte-
documents; porte-documents à roulettes; mallettes; sacs à dos;
sacs à dos d’hydratation; sacs d’un jour; sacoches de ceinture;
sacs banane; sacs de sport; sacs de sport tout usage; sacs pour
livres; sacs polochon; fourre-tout; sacs à livres; sacs d’écolier;
courroies à bagages; étiquettes à bagages; sacoches de ceinture;
trousses de toilette vendues vides; nécessaires de toilette à
compartiments vendus vides; trousses de toilette vendues vides;
étuis à cosmétiques vendus vides; housses à vêtements;
parapluies; oreillers de voyage; vêtements, nommément masques
pour les yeux, shorts, pantalons, pantalons, jeans, tenues de
jogging, chemises, maillots de corps, corsages- culottes,
chemises de sport, chandails, vestes, gilets, manteaux, manteaux
longs, mi-manteaux, pardessus, imperméables, bavoirs,
chapeaux, casquettes, bérets, foulards, cache-nez, cache-
oreilles, plastrons, maillots de bain, peignoirs, capes, cravates,
ascots, pochettes, sous-vêtements, pyjamas, robes de nuit, gants,
bandanas, mouchoirs, pantalons de ski, combinaisons de ski,
costumes de ski une pièce, ponchos, habits de neige, jupes,
robes, costumes, manteaux de sport, ceintures, bretelles, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, hauts, chemisiers,
tee-shirts, pantalons sport, maillots de bain, chemises de golf,
jupes, combinaisons-pantalons, pantailleurs, parkas, chemises
habillées, chemises sport, chemises en tricot, polos, pantalons
habillés, combinaisons courtes, chaussettes, paletots en cuir ou
en tissu, bonneterie, coupe-vent, vêtements imperméables,
chapellerie, nommément casquettes, chapeaux, casques; articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, chaussures
en cuir, espadrilles, sandales, pantoufles, chaussures tout-aller et
bottes de randonnée; couvre-chaussures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,010. 2004/02/26. HEYS INTERNATIONAL LTD., 5925
Tomken Road, Units 18 and 19, Mississauga, ONTARIO,
L4W4L8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BALLISTICA 
WARES: Key locks; pad locks; key cases; combination locks;
locks for luggage; zipper pulls; zippers; metal badges; electrical
equipment, namely, hand-held hair dryers; immersion heaters;
electronic calculator currency converters; electric current
converter adapter kits comprising electronic voltage electrical
adapter convenience outlet adapter plugs and converters and
containers therefore; plug kits, namely, soft pouches containing
convenience outlet adapter plugs; electric shoe buffers; electric
traveling iron; travel irons; electric current wattage converters;
electric current wattage converter and adapter sets; hair dryers;

steam irons; fans; binoculars; alarm clocks; watches; portfolios;
writing instruments, namely, pens and pencils; diaries; agendas;
cheque book holders; money holders; wallets; billfolds; credit card
cases; business card cases; passport holders; notebook cases;
luggage; luggage carts; wheeled-luggage; carrying bags; garment
bags; suitcases; overnight bags; travel bags; messenger bags;
computer bags; briefcases; wheeled briefcases; attaché cases;
backpacks; hydration backpacks; day packs; waist packs; fanny
packs; gym bags; all-purpose sports bags; book bags; duffel bags;
tote bags; book packs; school bags; luggage straps; luggage tags;
waist packs; toiletry kits sold empty; toiletry organizers sold empty;
toiletry cases sold empty; cosmetic cases sold empty; garment
covers; umbrellas; travel pillows; headwear, namely, caps, hats,
helmets; footwear, namely, athletic footwear, leather shoes,
sneakers, sandals, slippers, casual shoes, and hiking boots; shoe
covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serrures à clé; cadenas; étuis à clés; serrures
à combinaison; verrous pour bagages; tirettes de fermeture à
glissière; fermetures à glissière; insignes en métal; appareils
électriques, nommément sèche-cheveux à main;
thermoplongeurs; calculatrices-convertisseurs de devises
électroniques; ensembles adaptateurs de courant comprenant
des adaptateurs de fiches secteur et des convertisseurs de
courant ainsi que des coffrets pour ces produits; ensembles de
fiches, nommément petits sacs souples contenant des fiches
d’adaptation de prise de courant; brosses à chaussures
électriques; fers à repasser électriques; fers de voyage;
convertisseurs de puissance; ensembles de convertisseurs de
courant et d’adaptateurs; sèche-cheveux; fers à vapeur;
ventilateurs; jumelles; réveille-matin; montres; portefeuilles;
instruments d’écriture, nommément stylos et crayons; agendas;
porte-chéquiers; porte-monnaie; portefeuilles; porte-billets; porte-
cartes de crédit; étuis pour cartes d’affaires; porte-passeports;
étuis pour cahiers; bagages; chariots à bagages; bagages sur
roulettes; sacs de transport; sacs à vêtements; valises; valises de
nuit; sacs de voyage; sacs de messagerie; sacs pour ordinateur;
porte-documents; porte-documents à roulettes; mallettes; sacs à
dos; sacs à dos d’hydratation; sacs d’un jour; sacoches de
ceinture; sacs banane; sacs de sport; sacs de sport tout usage;
sacs pour livres; sacs polochon; fourre-tout; sacs à livres; sacs
d’écolier; courroies à bagages; étiquettes à bagages; sacoches de
ceinture; trousses de toilette vendues vides; nécessaires de
toilette à compartiments vendus vides; trousses de toilette
vendues vides; étuis à cosmétiques vendus vides; housses à
vêtements; parapluies; oreillers de voyage; couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux, casques; articles chaussants,
nommément chaussures d’athlétisme, chaussures en cuir,
espadrilles, sandales, pantoufles, souliers tout aller et bottes de
randonnée; couvre-chaussures. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,208,326. 2004/03/03. Chantelle Baroni, 2605 Ottawa Avenue,
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7V2T6 

Snow Owl Diamonds 
The right to the exclusive use of the word DIAMONDS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Cut and polished diamonds both loose and set in
jewellery. Used in CANADA since February 24, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Diamants taillés et polis montés sur des bijoux
ou non montés. Employée au CANADA depuis 24 février 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,208,529. 2004/03/04. Brand New Technology Limited, Room
1907-1911, 19th Floor, Telford House, 16 Wang Hoi Road,
Kowloon Bay, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

WARES: Showers, showers incorporating sinks, bath tubs,
faucets, toilet bowls, bath fittings, bath installations, bath linings,
bath plumbing fixtures, shower trays, toilets, wash-hand bowls,
shower massage heads, brackets, shower panels, shower
cubicles, basins, kitchen sinks and toilet sinks. Used in HONG
KONG, CHINA on wares. Registered in or for HONG KONG,
CHINA on April 10, 1996 under No. B7517/1998 on wares.

MARCHANDISES: Douches, douches intégrant éviers;
baignoires, robinets, cuvettes de toilettes, accessoires pour le
bain, installations pour le bain, garnitures pour le bain, appareils
sanitaires pour le bain, plateaux de douche, toilettes, bols pour
laver les mains, douches pour massage de la tête, supports,
panneaux de douche, cabines de douche, lavabos, éviers de
cuisine et éviers de toilette. Employée: HONG KONG, CHINE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG
KONG, CHINE le 10 avril 1996 sous le No. B7517/1998 en liaison
avec les marchandises.

1,208,675. 2004/03/05. CADBURY IRELAND LTD., Malahide
Road, Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ORIGINAL STRONGS 
WARES: Cough, cold and throat lozenges and drops. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pastilles pour la toux, le rhume et la gorge.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,676. 2004/03/05. CADBURY IRELAND LTD., Malahide
Road, Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HALLS ORIGINAL STRONGS 
WARES: Cough, cold and throat lozenges and drops. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pastilles pour la toux, le rhume et la gorge.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,774. 2004/03/02. MAGNA ENTERTAINMENT CORP., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO, L4G7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

MEC TODAY 
SERVICES: Publication of a newsletter in the field of horse racing.
Used in CANADA since at least as early as November 14, 2003
on services.

SERVICES: Publication d’un bulletin dans le domaine des
courses hippiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 14 novembre 2003 en liaison avec les services.

1,208,852. 2004/03/08. United States Telecom Association, 1401
H Street, N.W., Suite 600, Washington, DC 20005, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
via a global computer network, in the telecommunications field,
both in the United States and abroad, of association members,
namely, domestic and foreign telecommmunications service
providers, telecommunications equipment manufacturers,
retailers, and wholesalers. Used in CANADA since at least as
early as November 26, 2003 on services. Priority Filing Date:
December 03, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/335,725 in association with the same kind of
services.

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

SERVICES: Services d’association, nommément promotion via
réseau informatique mondial, des intérêts des membres d’une
association dans le domaine des télécommunications tant aux
États-Unis qu’ailleurs à l’étranger, nommément fournisseurs de
services de télécommunications domestiques et étrangers,
fabricants, détaillants et grossistes d’équipement de
télécommunications. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 26 novembre 2003 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 03 décembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/335,725 en liaison avec le
même genre de services.
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1,209,034. 2004/03/09. Husky Oil Operations Limited, 39th Floor,
707-8th Avenue, SW, Calgary, ALBERTA, T2P3G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

WARES: Petroleum products, namely, gasoline, lubricants,
heating fuel oils, diesel fuel oils, industrial fuel oils, treating oil,
kerosene, distillate and asphalt products, namely, paving asphalt,
industrial asphalt, modified asphalt, roofing asphalt; clothing,
namely, t-shirts, golf shirts, sweat shirts, jackets, hoodies, pants,
shorts and hats; hot and cold beverage containers; stationery,
namely, letterhead, envelopes and business forms. SERVICES:
Dine in and take out restaurant services; service station services;
bulk plant services, namely, storing and blending flammable or
combustible liquids and then distributing such liquids by tank
vessel, pipeline, tank car, tank vehicle or a container to customers
directly, to gasoline service stations or to other distribution points;
card lock sales, namely, retail fuel sales via unmanned fuel
dispensing machines that log the volume, cost and other
information relating to the fuel sale with the customer being billed
later and on an interval basis; lubricant and asphalt sales;
wholesale fuel sales; convenience store services; credit card
services. Used in CANADA since at least July 1979 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Produits pétroliers, nommément essence,
lubrifiants, mazout de chauffage, carburants diesel, mazout
industriel, huile de traitement, kérosène, distillats et produits
d’asphalte, nommément bitume routier, asphalte industriel, bitume
modifié, ciment volcanique; vêtements, nommément tee-shirts,
chemises de golf, pulls d’entraînement, vestes, gilets à capuchon,
pantalons, shorts et chapeaux; récipients à boissons chaudes et
froides; papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes et
formulaires commerciaux. SERVICES: Services de restauration
avec salle à manger et comptoir de mets à emporter; services de
station-service; services de stockage en vrac, nommément
stockage et mélange de combustibles inflammables ou de liquides
combustibles et distribution subséquente de ces liquides par
bateau- citerne, pipeline, wagon-citerne, véhicule-citerne ou

conteneur aux clients directement, aux stations-service ou à
d’autres points de distribution; vente par cartes accès,
nommément vente au détail de carburant au moyen d’appareils
distributeurs de carburant automatiques qui comptabilisent le
volume, le prix et d’autres renseignements ayant trait aux ventes
de carburant et qui transmettent les factures aux clients
ultérieurement ou à intervalles; vente de lubrifiants et d’asphalte;
vente en gros de carburant; services de dépanneur; services de
cartes de crédit. Employée au CANADA depuis au moins juillet
1979 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,209,160. 2004/03/10. 874267 Ontario Limited, 6170 Fallsview
Blvd., Niagara Falls, ONTARIO, L2G7T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 5800, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Z7 

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

SERVICES: Operation of a museum. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un musée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,209,254. 2004/03/11. Mailmarketing Corporation, 4075 Gordon
Baker Road, Scarborough, ONTARIO, M1W2P4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
MAIL for the lettershop services (1) and (2) , the word
MARKETING for the lettershop services (1) and (2) and the
customized response management services (3).The applicant
also disclaims the right to the exclusive use of the word
CORPORATION apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Lettershop services, namely, processing of
advertisement mail on behalf of clients for public delivery by a mail
delivery service to the clients’ customers, including sorting,
packaging, addressing, sealing and bagging the advertisement
mail; and bindery services. (2) Lettershop services, namely,
processing of mutual fund information and customer bills on behalf
of clients for public delivery by a mail delivery service to the clients’
customers, including sorting, packaging, addressing, sealing and
bagging the mutual fund information and customer bills. (3)
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Customized response management services, namely, receipting,
and product and literature fulfillment. (4) Data processing and
electronic (laser) printing. (5) E-Commerce support services,
namely, web site traffic management, collection of customer
interaction, feedback and orders, database collection and
management. Used in CANADA since at least as early as June
1994 on services (1); July 1994 on services (4); September 1994
on services (2); January 1995 on services (3); December 1999 on
services (5).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot MAIL pour
les services d’entreprise spécialisée dans la réalisation des
documents de publicité directe (1) et (2), le mot MARKETING pour
les services d’entreprise spécialisée dans la réalisation des
documents de publicité directe (1) et (2) et les services
personnalisés de gestion de réponse (3). Le requérant renonce
également au droit à l’usage exclusif du mot CORPORATION en
dehors de la marque de commerce.

SERVICES: (1) Services d’entreprise spécialisée dans la
réalisation des documents de publicité directe, nommément
traitement de publipostage pour le compte de clients visant le
service de livraison publique aux clients de ces clients, y compris
trier, emballer, adresser, sceller et mettre en sac la publicité par
correspondance; et services de reliure. (2) Services de
publipostage, nommément traitement de l’information sur les
fonds mutuels et les factures des clients pour le compte de clients
pour livraison publique par un service de distribution postale aux
clients des clients, y compris le tri, l’emballage, l’adressage, le
scellement et l’ensachage de l’information sur les fonds mutuels
et les factures des clients. (3) Services de gestion avec
intervention personnalisée, nommément réception, et diffusion de
produits et de documents. (4) Traitement des données et
impression électronique (laser). (5) Services de soutien de
commerce électronique, nommément gestion du trafic sur des
sites Web, collecte de l’interaction, de la rétroaction et des
commandes de clients, collecte et gestion de bases de données.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1994
en liaison avec les services (1); juillet 1994 en liaison avec les
services (4); septembre 1994 en liaison avec les services (2);
janvier 1995 en liaison avec les services (3); décembre 1999 en
liaison avec les services (5).

1,209,385. 2004/03/11. Perkins Holdings Limited, Eastfield, ,
Peterborough, PE1 5NA, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

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

WARES: Engines, namely engines for land vehicles and engines
not for land vehicles; fuel economisers; motors; parts, fittings and
components for engines; cylinder heads; cylinder blocks, cylinder
components; cylinders; valves and guides; valve springs; valve
seats; crankshafts; pistons; piston rings; cylinder liners; conn-
rods; bushes; bearings; pumps, namely water pumps, lift pumps
and fuel pumps; injectors; starters; alternators; dynamos;
turbochargers; atomisers; compressors; short engines; filters,
namely oil filters, air filters and fuel filters; generators;
transmissions; exhausts; power transmission systems;
compressors (superchargers); ignition systems for internal
combustion engines; fuelling conversion apparatus for internal
combustion engines; control mechanisms for engines and motors
and pneumatic controls for engines and motors; lubricators being
parts of engines; cooling mechanisms for engines and motors;
radiators; water regulators; couplings; belts; fuel/air ratio controls;
fuel nozzles; water separators; fuel pre-heaters; transmission
shafts; transmission chains; power transmission systems;
hydraulic circuits, adapters and apparatus; and parts and fittings
for all the aforesaid goods. SERVICES: Repair, maintenance,
reconditioning and servicing of engines, generators and motors;
repair, maintenance, reconditioning and servicing of parts, fittings
or components for engines, generators and motors; rental and
leasing of engines, generators and motors. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for
UNITED KINGDOM on June 07, 2002 under No. 2278700 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Moteurs, nommément moteurs pour véhicules
terrestres et moteurs autres que pour véhicules terrestres;
économiseurs de combustible; moteurs; pièces, accessoires et
composants pour moteurs; culasses; blocs-cylindres, composants
de cylindre; cylindres; appareils de robinetterie et guides; ressorts
de soupapes; sièges de soupapes; vilebrequins; pistons;
segments de piston; chemises de cylindre; bielles; garnitures
d’étanchéité; roulements; pompes, nommément pompes à eau,
pompes aspirantes et distributeurs de carburant; injecteurs;
démarreurs; alternateurs; dynamos; turbocompresseurs;
pulvérisateurs; compresseurs; moteurs bruts; filtres, nommément
filtres à huile, filtres à air et filtres à carburant; dynamos;
transmissions; émissions de moteur; système de transmission de
puissance; compresseurs; systèmes d’allumage pour moteurs à
combustion interne; appareils de conversion de remplissage pour
moteurs à combustion interne; mécanismes de commande pour
moteurs et commandes pneumatiques pour moteurs;
lubrificateurs comme pièces de moteurs; mécanismes de
refroidissement pour moteurs; radiateurs; régulateurs d’eau;
raccords; courroies; contrôles de teneur carburant/air; buses pour
carburant; séparateurs d’eau; préchauffeurs de carburant; arbres
de transmission; chaînes de transmission; système de
transmission de puissance; circuits hydrauliques, adaptateurs et
appareils; et pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. SERVICES: Réparation, maintenance, remise en
état et entretien de moteurs, de génératrices et de moteurs
électriques; réparation, maintenance, remise en état et entretien
de pièces, d’accessoires ou d’éléments pour moteurs,
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génératrices et moteurs électriques; location et crédit-bail de
moteurs, de génératrices et de moteurs électriques. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
07 juin 2002 sous le No. 2278700 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,209,424. 2004/03/12. Services Financiers Groupe Dufresne et
Martel Inc., 1000 ave des Cèdres, c.p. 38, Shawinigan, QUÉBEC,
G9N6T8 

Protection ’ À tout As ’ / ’ All Aces ’ 
Protection 

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

SERVICES: Offre globale de services financiers, nommément
contrat d’assurance vie/invalidité hypothécaire; prêt hypothécaire,
assurance générale. Employée au CANADA depuis 12 mars
2004 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Package of financial services, namely life/disability/
mortgage insurance; mortgage loans, general insurance. Used in
CANADA since March 12, 2004 on services.

1,209,517. 2004/03/15. DRTV Asia Ltd., 2016, 201 Huangpu
Dadao W., Guangzhou, Guangdong, 510620, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DONNA HO, 193 Fincham Ave., Markham, ONTARIO, L3P4B4 

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

WARES: Travel pillows, neck supports, inflatable neck support
device, pillows, ice and heat packs for neck, inflatable and regular
neck traction device, namely a neck collar that can be elongated
to stretch the neck lengthwise. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Oreillers de voyage, support cervical,
dispositifs pour support cervical gonflable, oreillers,
enveloppements froids et enveloppements chauds pour le cou,
dispositifs réguliers et gonflables pour traction cervicale,
nommément collier cervical pouvant être allongé pour étirer le cou
en longueur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,209,531. 2004/03/12. Ontario Federation of Anglers & Hunters,
Ontario Conservation Centre, P.O. Box 2800, 4601 Guthrie Drive,
Peterborough, ONTARIO, K9J8L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

GET OUTDOORS 
WARES: Headgear, namely, hats; clothing namely, shirts,
jackets, vests; crests and decals; duffle bags, cooler bags and
sleeping bags; hunting equipment, namely, calls, firearms, shell
belts, guncases, knives; printed publications, namely guides,
magazines, newsletters and cookbooks. SERVICES: Wildlife
conservation and education services, namely, the promotion of
camping, canoeing, fishing, hunting, skiing, biking, hiking and
walking, habitat restoration, wildlife re-introduction and public
education in respect of wildlife and environmental conservation
issues. Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux;
vêtements, nommément chemises, vestes, gilets; écussons et
décalcomanies; polochons, sacs isolants et sacs de couchage;
matériel de chasse, nommément appels, armes à feu,
cartouchières, étuis à pistolets, couteaux; publications imprimées,
nommément guides, magazines, bulletins et livres de cuisine.
SERVICES: Services d’éducation et de conservation de la faune,
nommément la promotion du camping, du canotage, de la pêche,
de la chasse, du ski, du cyclisme, de randonnées pédestres et de
la marche, restauration de l’habitat, réintroduction de la faune et
éducation du public aux questions de conservation de la faune et
de l’environnement. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,209,556. 2004/03/15. 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 

TWINFIX 
WARES: Surgical fixation systems, namely suture anchors, soft
tissue anchors, suture threaders, suture anchor inserters, suture
materials, devices used to attach sutures to bone and soft tissue.
Used in CANADA since at least as early as March 2002 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de fixation à usage chirurgical,
nommément ancres de suture, ancres pour tissus mous, enfileurs,
ancres d’insertion, matériaux de suture, dispositifs servant à
attacher les fils de suture aux os et aux tissus mous. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison
avec les marchandises.
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1,209,561. 2004/03/15. INTERNATIONAL MASTERS
PUBLISHERS AB, Angbatsbron 1, Box 803, Malmo,SE-211, 20,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

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

WARES: Printed periodical publication in the field of wild animals
and their habitats and wildlife in general in the nature of a series
of continuity cards for insertion into a binder, and a binder for use
in connection therewith. Used in CANADA since at least as early
as September 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 17, 1996 under No. 2,024,625 on wares.

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

MARCHANDISES: Publication périodique imprimée dans le
domaine des animaux sauvages et de leurs habitats, et de la
faune en général sous forme d’une série de cartes de continuité à
insérer dans une reliure, et reliure à utiliser en rapport avec cette
publication. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2003 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17
décembre 1996 sous le No. 2,024,625 en liaison avec les
marchandises.

1,209,562. 2004/03/15. Vincor (Québec) Inc., 1501, Avenue
McGill College, Bureau 2600, Montréal, QUÉBEC, H3A3N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B3V2 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,209,576. 2004/03/15. LES CHOCOLATS VADEBONCOEUR
INC., 8350 rue Parkway, Ville d’Anjou, QUÉBEC, H1J1N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MENDELSOHN, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3G4 

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

MARCHANDISES: Des friandises, nommément du chocolat
rempli d’un mélange au goût d’orange. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Confectionery, namely chocolate filled with an orange-
flavoured mixture. Proposed Use in CANADA on wares.

1,209,795. 2004/03/16. Vincor (Québec) Inc., 1501, Avenue
McGill College, Bureau 2600, Montréal, QUÉBEC, H3A3N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B3V2 

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

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

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

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
November 2003 on wares.

1,209,796. 2004/03/16. Vincor (Québec) Inc., 1501, Avenue
McGill College, Bureau 2600, Montréal, QUÉBEC, H3A3N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B3V2 

BRIETLING 
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
November 2003 on wares.

1,209,803. 2004/03/16. Vincor (Québec) Inc., 1501, Avenue
McGill College, Bureau 2600, Montréal, QUÉBEC, H3A3N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT, (ME BRUNO BARRETTE), 1155 BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, BUREAU 4000, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B3V2 

CUVÉE LA BÉRANGÈRE 
Le droit à l’usage exclusif du mot CUVÉE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
November 2003 on wares.

1,209,817. 2004/03/16. SARL LE LAVANDIN DE GRIGNAN, ZA
Quartier Dagasse, 26230 GRIGNAN, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DURANCE 
MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons de toilette.
(2) Produit de parfumerie, nommément parfum, eau de toilette,
eau de parfum, eau de Cologne, extraits de parfum, lotion avant
et après rasage, parfums pour le linge, sachets parfumés, parfums
d’ambiance, bougies parfumées, sables parfumés pour cendriers,
parfums d’aspirateurs. (3) Cosmétiques, nommément produits
pour l’entretien du corps, du visage et de la peau (nommément
crèmes, lotions et laits hydratants, lotions tonifiantes), laits et
lotions démaquillants, baumes pour les lèvres, déodorants, gels
pour la douche, bain moussant, sels de bain, poudres pour bain
moussant, crèmes et lotions avant et après les bains de soleil,
masques de beauté, produits pour l’entretien des cheveux
(nommément shampooings, huiles, masques, crèmes), crèmes à
raser. (4) Huiles essentielles, bâtonnets et cônes d’encens. (5)
Produits nettoyants ménagers, nommément liquides vaisselle,
nettoyants multi-usage pour la maison, nettoyants vaisselle,
nettoyants pour vitres et produits pour l’entretien du linge
(nommément adoucissants textiles, lessives liquides, eaux de
linge). Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 juin 2002 sous le No. 02
3 167 601 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) soaps, namely personal soap. (2) Perfumery
products, namely perfume, eau de toilette, eau de parfum, eau de
Cologne, perfume extracts, lotion before and after shaving,
perfumes for clothing, perfumed sachets, room odorizers, scented
candles, scented sand for ashtrays, vacuum cleaner perfume. (3)
Cosmetics, namely body, face and skin care products (namely
moisturizing creams, lotions and milks, toning lotions), milks and
lotions for make-up removal, lip balms, deodorants, shower gels,
bubble bath, bath salts, bubble bath powders, creams and lotions
for before and after sunbathing, facial masks, hair care products
(namely shampoos, oils, masks, creams), shaving cream. (4)
Essential oils, incense sticks and cones. (5) Household cleaning
products, namely dishwashing liquids, multi-use household
cleansers, dishwashing cleaners, glass cleaners and laundry
products (namely fabric softeners, liquid detergents, linen waters).
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
June 05, 2002 under No. 02 3 167 601 on wares.

1,209,936. 2004/03/17. MuscleTech Research and Development,
Inc. (a Canadian corporation), 5100 Spectrum Way, Mississauga,
ONTARIO, L4W5S2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

HEALTH-TECH 
WARES: Food and sport nutritional supplements for strength and
performance enhancement, namely, powdered drinks and
shakes; snack bars; energy drinks; capsules, tablets and caplets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et suppléments
nutritionnels pour sportifs, à utiliser pour augmenter la force et
l’endurance, nommément préparations en poudre pour boissons
et boissons frappées; barres nutritives; boissons énergétiques;
capsules, comprimés et caplets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,209,938. 2004/03/17. MuscleTech Research and Development,
Inc. (a Canadian corporation), 5100 Spectrum Way, Mississauga,
ONTARIO, L4W5S2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

INSULO-TECH 
WARES: Food and sport nutritional supplements for strength and
performance enhancement, namely, powdered drinks and
shakes; snack bars; energy drinks; capsules, tablets and caplets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et suppléments
nutritionnels pour sportifs, à utiliser pour augmenter la force et
l’endurance, nommément préparations en poudre pour boissons
et boissons frappées; barres nutritives; boissons énergétiques;
capsules, comprimés et caplets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,209,941. 2004/03/17. MuscleTech Research and Development,
Inc. (a Canadian corporation), 5100 Spectrum Way, Mississauga,
ONTARIO, L4W5S2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

LEAN-TECH 
WARES: Food and sport nutritional supplements for strength and
performance enhancement, namely, powdered drinks and
shakes; snack bars; energy drinks; capsules, tablets and caplets.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et suppléments
nutritionnels pour sportifs, à utiliser pour augmenter la force et
l’endurance, nommément préparations en poudre pour boissons
et boissons frappées; barres nutritives; boissons énergétiques;
capsules, comprimés et caplets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,209,952. 2004/03/17. WELCOME HOME SOCIETY, a Society
incorporated under the laws of the Province of British Columbia,
6925 King George Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA,
V3W5A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

SERVICES: Charitable services, namely operation of temporary
long term recovery residences for persons in need of rehabilitation
assistance, providing shelter, food, clothing, guidance,
counselling, support, social and physical activities, job training, job
and personal skills development, and educational assistance.
Used in CANADA since at least as early as December 2002 on
services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément exploitation
de résidences de rétablissement de longue durée temporaires
pour personnes ayant besoin d’aide pour fins de réadaptation,
fourniture d’hébergement, d’aliments, de vêtements, d’orientation,
de counseling, de soutien, d’activités sociales et physiques, de
formation professionnelle, de développement d’aptitudes
professionnelles et personnelles, et d’aide pédagogique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2002 en liaison avec les services.

1,209,953. 2004/03/17. WELCOME HOME SOCIETY, a Society
incorporated under the laws of the Province of British Columbia,
6925 King George Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA,
V3W5A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

WELCOME HOME CHANGING LIVES 

SERVICES: Charitable services, namely operation of temporary
long term recovery residences for persons in need of rehabilitation
assistance, providing shelter, food, clothing, guidance,
counselling, support, social and physical activities, job training, job
and personal skills development, and educational assistance.
Used in CANADA since at least as early as December 2002 on
services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément exploitation
de résidences de rétablissement de longue durée temporaires
pour personnes ayant besoin d’aide pour fins de réadaptation,
fourniture d’hébergement, d’aliments, de vêtements, d’orientation,
de counseling, de soutien, d’activités sociales et physiques, de
formation professionnelle, de développement d’aptitudes
professionnelles et personnelles, et d’aide pédagogique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2002 en liaison avec les services.

1,209,955. 2004/03/17. WELCOME HOME SOCIETY, a Society
incorporated under the laws of the Province of British Columbia,
6925 King George Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA,
V3W5A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

WELCOME HOME 
SERVICES: Charitable services, namely operation of temporary
long term recovery residences for persons in need of rehabilitation
assistance, providing shelter, food, clothing, guidance,
counselling, support, social and physical activities, job training, job
and personal skills development, and educational assistance.
Used in CANADA since at least as early as December 2002 on
services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément exploitation
de résidences de rétablissement de longue durée temporaires
pour personnes ayant besoin d’aide pour fins de réadaptation,
fourniture d’hébergement, d’aliments, de vêtements, d’orientation,
de counseling, de soutien, d’activités sociales et physiques, de
formation professionnelle, de développement d’aptitudes
professionnelles et personnelles, et d’aide pédagogique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2002 en liaison avec les services.

1,210,159. 2004/03/18. MF Distributions Inc., 140 Buttermill
Avenue, Concord, ONTARIO, L4K3X6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 

3-IN-1 TRIPLE EDGE P.V.A. MOP 
The right to the exclusive use of the words P.V.A. MOP is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wet mop heads, mop handles, mop sticks, P.V.A. mops,
sponge mops and cloths. Used in CANADA since as early as
December 01, 2003 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots P.V.A. MOP en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Têtes humides de vadrouille, poignées de
vadrouille, manches de vadrouille, vadrouilles, balais-éponges et
chiffons en poly(alcool de vinyle). Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 01 décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,210,161. 2004/03/18. MF Distributions Inc., 140 Buttermill
Avenue, Concord, ONTARIO, L4K3X6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 
 

The right to the exclusive use of the words P.V.A. MOP is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wet mop heads, mop handles, mop sticks, P.V.A. mops,
sponge mops and cloths. Used in CANADA since as early as
December 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Têtes humides de vadrouille, poignées de
vadrouille, manches de vadrouille, vadrouilles, balais-éponges et
chiffons en poly(alcool de vinyle). Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 01 décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,210,258. 2004/03/18. Merck KGaA, Frankfurt Strasse 250, D-
64293, Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PROTEOCART 
WARES: Chemical kits for industrial and scientific use comprised
primarily of plastic column devices of buffers, detergents, enzyme
inhibitors and chemicals for protein extraction for separation of
proteins and peptides by electrophoresis, liquid chromotography
or any other protein separation method. Priority Filing Date:
October 16, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 53
590.3 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
November 28, 2003 under No. 303 53 590 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de produits chimiques pour
usage industriel et scientifique comprenant principalement des
dispositifs à colonne en plastique, des solutions tampons, des
détergents, des inhibiteurs d’enzymes et des produits chimiques
pour extraction de protéines, séparation des protéines et des
peptides par électrophorèse, chromotographie en phase liquide
ou toute autre technique de séparation des protéines. Date de
priorité de production: 16 octobre 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 53 590.3 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28
novembre 2003 sous le No. 303 53 590 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,210,275. 2004/03/18. Friends of The Colorado Center for
Human Nutrition, 7475 W. 5th Street, Suite 214, Lakewood,
Colorado 80226, 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 

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

WARES: Pedometers. SERVICES: Personal services, namely,
providing lifestyle information, advice and counseling to
individuals regarding physical fitness, health and nutrition, via
websites, emails, telephone, and the distribution of flyers and
brochures; providing education, consulting and program services,
all concerning appropriate and increased physical activity and
nutrition, and achieving and maintaining a healthy lifestyle, namely
organizing and promoting participant health-improvement pledge
events, communicating information via websites, emails,
telephone, and the distribution of flyers and brochures, promoting
and maintaining health-improvement monitors online, and
promoting and maintaining health-improvement joint-goal and
individual-goal programs online; healthcare, fitness and lifestyle
services, namely, providing information, consultation and advice
to individuals regarding diet, exercise, maintenance of a healthy
lifestyle, food nutrition and the prevention of disease, via websites,
email, telephone, and the distribution of flyers and brochures, all
of the above excluding services specifically directed towards girls
and young women. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 2003 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Pédomètres. SERVICES: Services
personnels, nommément fourniture d’information, de conseils et
de services de counselling ayant trait aux habitudes de vie dans le
domaine du conditionnement physique, de la santé et de la
nutrition, au moyen de sites Web, du courrier électronique, du
téléphone et de la distribution de prospectus et de brochures;
fourniture de services d’éducation et de consultation et de
programmes ayant tous trait aux bonnes habitudes en matière
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d’activité physique et d’alimentation, et à l’acquisition et à la
pratique d’habitudes de vie saines, nommément organisation et
promotion d’événements au cours desquels les participants
s’engagent à adopter des habitudes destinées à améliorer leur
santé, communication d’information au moyen de sites Web, du
courrier électronique, du téléphone et de la distribution de
prospectus et de brochures, promotion et réalisation de
programmes d’objectifs communs et individuels en matière
d’amélioration de la santé en ligne; services en matière de soins
de santé, de conditionnement physique et de style de vie,
nommément fourniture d’information, de conseils et de services
de counselling en matière de régime alimentaire, d’exercice, de
maintien d’un style de vie sain, de nutrition et de prévention des
maladies, au moyen de sites Web, du courrier électronique, du
téléphone et de la distribution de prospectus et de brochures, à
l’exclusion de tous les services s’adressant expressément aux
filles et aux jeunes femmes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,210,330. 2004/03/18. Conscientious Innovation Ltd., 428 West
8th Avenue, Suite 711, Vancouver, BRITISH COLUMBIA,
V5Y1N9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

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

SERVICES: Marketing and communications agency and business
marketing consulting services in the field of brands and brand
development; evaluating and analyzing goods and services
produced by others for the purpose of ensuring and confirming
that their goods/services are committed to social responsibility
namely environmental sustainability. Used in CANADA since at
least April 2003 on services.

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

SERVICES: Services d’agence de mise en marché et de
communication et services de conseil en commercialisation dans
les entreprises en rapport avec les marques et le développement
de marques; évaluation et analyse de biens et services produits
par des tiers, afin de s’assurer et de confirmer que les biens/
services en question respectent les impératifs de responsabilité
sociale, nommément durabilité de l’environnement. Employée au
CANADA depuis au moins avril 2003 en liaison avec les services.

1,210,332. 2004/03/18. Lee Masonry Products, LLC, 309
Dishman Lane, Bowling Green, Kentucky, 42101, 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 

ARMORLOC 
WARES: Erosion control and hydraulic engineering systems,
namely protective barriers comprised of interlocking concrete
blocks, and parts therefor. Used in CANADA since as early as
June 2000 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de génie hydraulique et de lutte
contre l’érosion, nommément barrières protectrices comprenant
blocs de béton autobloquants, et pièces connexes. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,210,333. 2004/03/18. Lee Masonry Products, LLC, 309
Dishman Lane, Bowling Green, Kentucky 42101, 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 

ARMORFLEX 
WARES: Erosion control and hydraulic engineering systems,
namely flexible mats comprised of interlocking concrete blocks
with interconnecting cables, and parts therefor. Used in CANADA
since as early as June 2000 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de génie hydraulique et de lutte
contre l’érosion, nommément carpettes flexibles comprenant
blocs de béton autobloquants avec câbles d’interconnexion, et
pièces connexes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
juin 2000 en liaison avec les marchandises.

1,210,359. 2004/03/19. Carrosser Co., Ltd., 1664-1 Shinbo-cho,
Takasaki-shi, Gunma, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
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WARES: Accessories and auto-parts for motor racing cars; gear
boxes for land vehicles; gearing for land vehicles; hubs for vehicle
wheels; brake linings for vehicles; engines for land vehicles;
mudguards; differential gear for land vehicles; rearview mirrors;
reduction gears for land vehicles; shock absorbers for
automobiles; suspension shock absorbers for vehicles; shock
absorbing springs for vehicles; brake shoes for vehicles; ski
carriers for cars; sports cars; steering wheels for vehicles; vehicle
suspension springs; torsion bars for vehicles; transmission shafts
for land vehicles; transmissions for land vehicles; vehicle
bumpers; safety belts for vehicle seats; vehicle seats; motor cars,
turbines for land vehicles. Used in CANADA since at least as early
as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires et pièces d’automobile pour
voitures de course; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres;
engrenages pour véhicules terrestres; moyeux pour roues de
véhicule; garnitures de freins pour véhicules; moteurs pour
véhicules terrestres; garde-boue; engrenages différentiels pour
véhicules terrestres; rétroviseurs; démultiplicateurs pour
véhicules terrestres; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs
de suspension pour véhicules; ressorts amortisseurs pour
véhicules; sabots de freins pour véhicules; porte-skis pour
automobiles; automobiles sport; roues directrices pour véhicules;
ressorts de suspension pour véhicules; barres de torsion pour
véhicules; arbres de transmission pour véhicules terrestres;
transmissions pour véhicules terrestres; pare-chocs pour
véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; sièges
de véhicule; automobiles, turbines pour véhicules terrestres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en
liaison avec les marchandises.

1,210,365. 2004/03/19. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC., a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri, 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

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

SERVICES: Retail store services via a global communications
network in the field of stuffed and plush toy animals and
accessories therefor. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail sur un réseau mondial
de télécommunications, proposant des animaux en peluche et
accessoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,210,528. 2004/03/22. The Manufacturers Life Insurance
Company, 200 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO, M4W1E5
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 FINANCIAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Periodical publications and manuals, brochures, binders
and booklets containing information relating to financial matters,
computer programs relating to financial matters, namely (1) life
and health insurance services, namely drug and dental plan
insurance, travel, accident, disability and job loss insurance, (2)
annuity services, namely underwriting annuity contracts and the
administration of annuity contracts, (3) reinsurance services, (4)
pension fund services, namely the administration of pension plans
and deferred profit sharing plans, (5) developing, operating and
leasing real estate, (6) mortgage issuing services, (7) investment
and investment management services, namely mutual fund
services and mutual fund distribution services, registered saving
plan services, wealth management services and financial planning
services, and (8) insurance and financial sales support services in
the form of computerized sales support services; pre-recorded
audio and video cassettes and discs relating to financial matters,
namely (1) life and health insurance services, namely drug and
dental plan insurance, travel, accident, disability and job loss
insurance, (2) annuity services, namely underwriting annuity
contracts and the administration of annuity contracts, (3)
reinsurance services, (4) pension fund services, namely the
administration of pension plans and deferred profit sharing plans,
(5) developing, operating and leasing real estate, (6) mortgage
issuing services, (7) investment and investment management
services, namely mutual fund services and mutual fund
distribution services, registered saving plan services, wealth
management services and financial planning services, and (8)
insurance and financial sales support services in the form of
computerized sales support services. SERVICES: Life and health
insurance services, namely drug and dental plan insurance, travel,
accident, disability and job loss insurance; annuity services,
namely underwriting annuity contracts and the administration of
annuity contacts; reinsurance services; pension fund services,
namely the administration of pension plans and deferred profit
sharing plans; developing, operating and leasing real estate;
mortgage issuing services; investment and investment
management services, namely mutual fund services and mutual
fund distribution services, registered savings plan services, wealth
management services and financial planning services; insurance
and financial sales support services in the form of computerized
sales support services; educational services relating to life and
health insurance and annuities, reinsurance; pension funds,
development, operation and leasing of real estate, mortgage
issuance, investment and investment management, namely



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2624

February 9, 2005 149 09 février 2005

mutual funds and mutual fund distribution, registered savings
plans, wealth management and financial planning, insurance and
financial sales support in the form of computerized sales support;
banking services, namely accepting deposits, operating chequing
and savings accounts, electronic fund transfer services, loan and
mortgage issuing services. Used in CANADA since at least as
early as 1996 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: Périodiques et manuels, brochures, reliures et
livrets contenant des informations financières, logiciels ayant trait
aux finances, nommément (1) services d’assurance-vie et
d’assurance-santé, nommément assurance médicaments et
dentaire, assurance voyage, assurance accidents, assurance
invalidité et assurance contre la perte d’emploi, (2) services de
rentes, nommément souscription à des contrats de rente et
administration de contrats de rente, (3) services de réassurance,
(4) services de fonds de pension, nommément administration de
régimes de retraite et régimes de retraite à participation différée
aux bénéfices, (5) élaboration, exploitation et location de biens
immobiliers, (6) services d’émission d’hypothèques, (7) services
de placement et de gestion de placements, nommément services
de fonds mutuels et services de distribution de fonds mutuels,
services de régime d’épargne retraite enregistrée, services de
gestion de patrimoine et services de planification financière, et (8)
services d’assurance et de soutien financier aux ventes sous
forme de services de soutien aux ventes informatisés;
audiocassettes et vidéocassettes et disques préenregistrés ayant
trait à des sujets financiers, nommément (1) services
d’assurance-vie et d’assurance-santé, nommément assurance
médicaments et dentaire, assurance voyage, assurance
accidents, assurance invalidité et assurance contre la perte
d’emploi, (2) services de rentes, nommément souscription à des
contrats de rente et administration de contrats de rente, (3)
services de réassurance, (4) services de fonds de pension,
nommément administration de régimes de retraite et régimes de
retraite à participation différée aux bénéfices, (5) élaboration,
exploitation et location de biens immobiliers, (6) services
d’émission d’hypothèques, (7) services de placement et de
gestion de placements, nommément services de fonds mutuels et
services de distribution de fonds mutuels, services de régime
d’épargne retraite enregistrée, services de gestion de patrimoine
et services de planification financière, et (8) services d’assurance
et de soutien financier aux ventes sous forme de services de
soutien aux ventes informatisés. SERVICES: Services
d’assurance-vie et d’assurance-santé, nommément assurance-
médicaments et assurance soins dentaires, assurance voyage,
assurance-accidents, assurance invalidité et perte d’emploi;
services ayant trait aux rentes, nommément souscription de
contrats de rente et administration de contrats de rente; services
de réassurance; services ayant trait aux fonds de pension,
nommément administration de régimes de pension et régimes de
participation différée aux bénéfices; services d’élaboration et
d’émission d’hypothèques; services de placement et de gestion
de placements; services de planification de placements et de
planification financière, nommément services de fonds mutuels et
services de distribution de fonds mutuels, services de régimes
d’épargne enregistrés, services de gestion de patrimoine et

services de planification financière; services de soutien des
ventes dans le domaine de l’assurance et des finances sous forme
de services informatisés de soutien des ventes; services éducatifs
ayant trait à l’assurance-vie et l’assurance-santé et aux rentes,
services de réassurance; caisses de retraite, aménagement,
exploitation et location à bail de biens immobiliers, émission
d’hypothèques, investissement et gestion de placements,
nommément fonds mutuels et distribution de fonds mutuels,
régimes d’épargne enregistrés, gestion de patrimoine et
planification financière, soutien des ventes dans le domaine de
l’assurance et des finances sous forme de services informatisés
de soutien des ventes; services bancaires, nommément
acceptation de dépôts, exploitation de comptes de chèques et de
comptes d’épargne, services de transfert électronique de fonds,
services de prêt et services de prêts hypothécaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,210,549. 2004/03/17. ASTRALIS, LTD. a Delaware
corporation, 75 Passaic Avenue, Fairfield, New Jersey 07004,
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 

PSORAXINE 
WARES: Pharmaceutical preparation for the prevention of
psoriasis. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 09, 2003 under No. 2792084 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour la
prévention du psoriasis. 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.
2792084 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,565. 2004/03/18. PIÈCES D’ÉQUIPEMENT BERGOR
INC., 1555 Chicoine, Vaudreuil Dorion, QUEBEC, J7V8P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

Vacpar 
WARES: Street sweeping equipment, vacuum trucks, and parts to
be used in association with same, sweeper brushes, attachments
and accessories, sewer cleaning equipment, repair parts, nozzles,
hoses, fittings for sewer cleaning equipment, camera systems,
jetters, lobe pumps, valves, motors for sewer cleaning equipment,
hydraulic and pneumatic cylinders and valves, electronic
components for sewer cleaning equipment, filters, seals, water
pumps and root cutlers. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 52, No. 2624 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 février 2005 150 February 9, 2005

MARCHANDISES: Équipement de balayage de rues, camions
aspirateurs et pièces connexes, équipements et accessoires pour
brosses de balayeuses, équipement de curage d’égouts, pièces
de réparation, buses, tuyaux souples, raccords pour équipement
de curage d’égouts, systèmes de caméras, hydrocureurs, pompes
à galets, appareils de robinetterie, moteurs pour équipements de
curage d’égouts, vérins hydrauliques et vérins pneumatiques et
appareils de robinetterie, composants électroniques pour
équipement de curage d’égouts, filtres, joints d’étanchéité,
pompes à eau et coupe-racines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,210,647. 2004/03/22. NATIONAL FOODS LIMITED, 12/CL-6,
Claremount Road, Civil Lines, Karachi 75530, PAKISTAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Allspice; cooking salt; flour for food; ketchup sauces;
cinnamon; cloves; curry; ginger; meal solutions, namely blends of
spices; meat tenderizers for household purposes; noodles;
pastes, namely spice pastes, curry pastes, tomato pastes, ginger
pastes and garlic pastes; pasta; pepper; pepper for seasonings;
cake powder; potato flour for food; foodstuff preservatives;
pudding; vermicelli; rice; sauces for flavouring; spices; aniseed;
star aniseed; vinegar. Used in CANADA since at least as early as
2000 on wares.

MARCHANDISES: Piment de la Jamaïque; sel de cuisine; farine
alimentaire; sauces ketchup; cannelle; clous de girofle; cari;
gingembre; solutions de repas, nommément mélanges d’épices;
attendrisseurs à viande pour fins domestiques; nouilles; pâtes,
nommément pâtes aux épices, pâtes au cari, pâtes aux tomates,
pâtes au gingembre et pâtes à l’ail; pâtes alimentaires; poivre;
poivre pour assaisonnements; poudre pressée; farine alimentaire
de pommes de terre; agents de conservation pour aliments;
crèmes-desserts; vermicelle; riz; sauces à aromatiser; épices;
graines d’anis; anis étoilé; vinaigre. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,210,667. 2004/03/23. 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 

XiQi 

WARES: Computer software, namely operating system, module,
middleware and application software all for development and/or
operation of network-connected consumer electronics products;
integrated circuits; IC chips; computers; home servers; routers;
scanners; printers; audio disc players/recorders; video disc
players/recorders; video cameras; digital still cameras; television
sets; set top boxes; video game players for use with televisions.
Priority Filing Date: January 20, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/572800 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément système
d’exploitation, module, logiciel médiateur et logiciel d’application,
tous pour le développement et/ou l’exploitation de produits
électroniques grand public raccordés à des réseaux; circuits
intégrés; puces à circuit intégré; ordinateurs; serveurs
domestiques; routeurs; lecteurs optiques; imprimantes; lecteurs/
enregistreurs de disques audio; lecteurs/enregistreurs de
vidéodisques; caméras vidéo; appareils-photo numériques;
téléviseurs; décodeurs; lecteurs de jeux vidéo pour utilisation avec
des téléviseurs. Date de priorité de production: 20 janvier 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/572800 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,723. 2004/03/23. VIRBAC AH, INC., 3200 Meacham
Boulevard, Fort Worth, Texas 76137, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

TUMIL-K 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
hypokalemia in animals. Used in CANADA since at least as early
as March 23, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 16, 1989 under No. 1538885 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la hypokaliémie chez les animaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mars 2004 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mai 1989 sous le No. 1538885
en liaison avec les marchandises.

1,210,824. 2004/03/22. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO, M5L1A2 

CIBC EASYBUILDER GIC 
The right to the exclusive use of GIC is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.
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Le droit à l’usage exclusif de GIC en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

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

1,210,855. 2004/03/24. Maggie Wallace, 29 Vandermeer Drive,
Markham, ONTARIO, L6C2L2 

French à la Carte 
The right to the exclusive use of the word FRENCH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Educational programs for the instruction of the French
language, namely books, manuals, handbooks, exercise books,
audio-visual materials, namely CDs, tapes and DVDs.
SERVICES: Educational services, namely providing training,
classes and seminars on the teaching and instruction of the
French language. Used in CANADA since March 24, 2004 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Programmes éducatifs pour l’enseignement
de la langue française, nommément livres, manuels, cahiers
d’exercices, matériels audiovisuels, nommément disques
compacts, bandes et DVD. SERVICES: Services éducatifs,
nommément fourniture de services de formation, de cours et de
séminaires ayant trait à l’enseignement de la langue française.
Employée au CANADA depuis 24 mars 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,210,885. 2004/03/24. Novopharm Limited, 30 Novopharm
Court, Toronto, ONTARIO, M1B2K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

The right to the exclusive use of the words SANTÉ ANIMALE and
ANIMAL HEALTH is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Veterinary pharmaceutical preparations, namely,
glucosamine hydrochloride, anti-hypothyroidism agents, anti-
inflammatory agents and antibiotics; Printed materials, namely
educational pamphlets relating to animal health. SERVICES:
Educational services, namely development and dissemination of
educational materials relating to animal health. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SANTÉ ANIMALE et ANIMAL
HEALTH en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques vétérinaires,
nommément chlorhydrate de glucosamine, agents anti-
hypothyroïdisme, agents anti-inflammatoires et antibiotiques;
imprimés, nommément dépliants éducatifs ayant trait à l’hygiène
vétérinaire. SERVICES: Services éducatifs, nommément
élaboration et diffusion de matériel éducatif ayant trait à l’hygiène
vétérinaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,210,888. 2004/03/24. Novopharm Limited, 30 Novopharm
Court, Toronto, ONTARIO, M1B2K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

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

WARES: (1) Veterinary pharmaceutical preparations, namely,
glucosamine hydrochloride, anti-hypothyroidism agents, anti-
inflammatory agents and antibiotics. (2) Printed materials, namely
educational pamphlets relating to animal health. SERVICES:
Educational services, namely development and dissemination of
educational materials relating to animal health. Used in CANADA
since at least as early as December 2003 on wares (2) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques
vétérinaires, nommément chlorhydrate de glucosamine, agents
antihypothyroïdiques, agents anti-inflammatoires et antibiotiques.
(2) Imprimés, nommément feuillets pédagogiques intéressant
l’hygiène vétérinaire. SERVICES: Services éducatifs,
nommément élaboration et diffusion de matériel éducatif ayant
trait à l’hygiène vétérinaire. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,210,890. 2004/03/24. Novopharm Limited, 30 Novopharm
Court, Toronto, ONTARIO, M1B2K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
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The right to the exclusive use of the words ANIMAL HEALTH is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Veterinary pharmaceutical preparations, namely,
glucosamine hydrochloride, anti-hypothyroidism agents, anti-
inflammatory agents and antibiotics. (2) Printed materials, namely
educational pamphlets relating to animal health. SERVICES:
Educational services, namely development and dissemination of
educational materials relating to animal health. Used in CANADA
since at least as early as December 2003 on wares (2) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques
vétérinaires, nommément chlorhydrate de glucosamine, agents
antihypothyroïdiques, agents anti-inflammatoires et antibiotiques.
(2) Imprimés, nommément feuillets pédagogiques intéressant
l’hygiène vétérinaire. SERVICES: Services éducatifs,
nommément élaboration et diffusion de matériel éducatif ayant
trait à l’hygiène vétérinaire. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,211,055. 2004/03/25. CANADIAN TIRE CORPORATION,
LIMITED, 2180 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4P2V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

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

WARES: Paint colour chip display racks, colour strips, colour
chips and fan decks. SERVICES: Operation of a retail store selling
paint. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Présentoirs de pastilles de couleurs de
peinture, bandes de couleurs, pastilles de couleurs et nuanciers.
SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans la
vente de peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,211,075. 2004/03/25. ELICA S.P.A., Via Dante, 288, Fabriano,
Ancona, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Electrical air conditioners for commercial, domestic or
industrial use, electrical air filters for commercial, domestic or
industrial use and parts and fittings therefor; filtering, exhaust and
ventilation hoods, all for use in kitchens; gas cookers, electric
stoves, ovens, dishwashers, refrigerators and parts and fittings
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs électriques pour usage
commercial, domestique ou industriel, filtres à air électriques pour
usage commercial, domestique ou industriel et pièces et
accessoires connexes; filtrage, hottes d’aspiration et hottes de
ventilation, tous pour utilisation dans les cuisines; réchauds-fours,
cuisinières électriques, fours, lave-vaisselle, réfrigérateurs et
pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,211,472. 2004/03/29. Cornice, Inc. a Delaware (U.S.A.)
corporation, 1951 South Fordham Street, Longmont, Colorado
80501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JESSIE BELOT,
1600 NOTRE-DAME O., SUITE 203, MONTREAL, QUEBEC,
H3J1M1 

CORNICE 
WARES: Computer hardware and software for storage of data on
handheld devices. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 13, 2004 under No. 2,863,743 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
stockage de données sur des dispositifs portables. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
juillet 2004 sous le No. 2,863,743 en liaison avec les
marchandises.

1,211,473. 2004/03/29. DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225,
D-70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

C 63 
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WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
model automobiles. Priority Filing Date: December 11, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 65 840.1 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on March 11, 2004 under No. 303
65 840 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces d’automobile et pièces
de rechange; modèles réduits d’automobiles. Date de priorité de
production: 11 décembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
303 65 840.1 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 mars 2004 sous le
No. 303 65 840 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,475. 2004/03/29. DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225,
D-70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

C 65 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
model automobiles. Priority Filing Date: December 11, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 65 842.8 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on March 11, 2004 under No. 303
65 842 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces d’automobile et pièces
de rechange; modèles réduits d’automobiles. Date de priorité de
production: 11 décembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
303 65 842.8 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 mars 2004 sous le
No. 303 65 842 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,477. 2004/03/29. DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225,
D-70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ML 65 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
model automobiles. Priority Filing Date: December 11, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 65 845.2 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on March 11, 2004 under No. 303
65 845 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces d’automobile et pièces
de rechange; modèles réduits d’automobiles. Date de priorité de
production: 11 décembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
303 65 845.2 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 mars 2004 sous le
No. 303 65 845 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,478. 2004/03/29. DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225,
D-70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CLK 65 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
model automobiles. Priority Filing Date: December 11, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 65 847.9 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on March 11, 2004 under No. 303
65 847 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces d’automobile et pièces
de rechange; modèles réduits d’automobiles. Date de priorité de
production: 11 décembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
303 65 847.9 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 mars 2004 sous le
No. 303 65 847 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,480. 2004/03/29. DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225,
D-70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SLK 65 
WARES: Automobiles and their structural and replacement parts;
model automobiles. Priority Filing Date: December 11, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 303 65 846.0 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on March 11, 2004 under No. 303
65 846 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces d’automobile et pièces
de rechange; modèles réduits d’automobiles. Date de priorité de
production: 11 décembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
303 65 846.0 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 mars 2004 sous le
No. 303 65 846 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,211,583. 2004/03/30. Husky Oil Operations Limited, 39th Floor,
707-8th Avenue, SW, Calgary, ALBERTA, T2P3G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The shaded area
around the perimeter of the square is blue. The space behind the
dog head, inside the blue perimeter is white. The shaded area of
the dog head is red, the balance is white. The word HUSKY is
white. The space behind the word HUSKY inside the rectangle is
blue.

WARES: Petroleum products, namely, gasoline, lubricants,
heating fuel oils, diesel fuel oils, industrial fuel oils, treating oil,
kerosene, distillate and asphalt products, namely, paving asphalt,
industrial asphalt, modified asphalt, roofing asphalt; clothing,
namely, t-shirts, golf shirts, sweat shirts, jackets, hoodies, pants,
shorts and hats; hot and cold beverage containers; stationery,
namely, letterhead, envelopes and business forms. SERVICES:
Dine in and take out restaurant services; service station services;
bulk plant services, namely, storing and blending flammable or
combustible liquids and then distributing such liquids by tank
vessel, pipeline, tank car, tank vehicle or a container to customers
directly, to gasoline service stations or to other distribution points;
card lock sales, namely, retail fuel sales via unmanned fuel
dispensing machines that log the volume, cost and other
information relating to the fuel sale with the customer being billed
later and on an interval basis; lubricant and asphalt sales;
wholesale fuel sales; convenience store services; credit card
services. Used in CANADA since at least July 1979 on wares and
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La zone hachurée qui encercle le carré est en bleu.
L’arrière-plan derrière la tête de chien à l’intérieur du périmètre de
couleur bleue est en blanc. La zone hachurée de la tête de chien
est en rouge, le reste est en blanc. Le mot HUSKY est en blanc.
L’arrière-plan du mot HUSKY qui est à l’intérieur du rectangle est
en bleu.

MARCHANDISES: Produits pétroliers, nommément essence,
lubrifiants, mazout de chauffage, carburants diesel, mazout
industriel, huile de traitement, kérosène, distillats et produits
d’asphalte, nommément bitume routier, asphalte industriel, bitume
modifié, ciment volcanique; vêtements, nommément tee-shirts,
chemises de golf, pulls d’entraînement, vestes, gilets à capuchon,
pantalons, shorts et chapeaux; récipients à boissons chaudes et
froides; papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes et
formulaires commerciaux. SERVICES: Services de restauration

avec salle à manger et comptoir de mets à emporter; services de
station-service; services de stockage en vrac, nommément
stockage et mélange de combustibles inflammables ou de liquides
combustibles et distribution subséquente de ces liquides par
bateau- citerne, pipeline, wagon-citerne, véhicule-citerne ou
conteneur aux clients directement, aux stations-service ou à
d’autres points de distribution; vente par cartes accès,
nommément vente au détail de carburant au moyen d’appareils
distributeurs de carburant automatiques qui comptabilisent le
volume, le prix et d’autres renseignements ayant trait aux ventes
de carburant et qui transmettent les factures aux clients
ultérieurement et à intervalles; vente de lubrifiants et d’asphalte;
vente en gros de carburant; services de dépanneur; services de
cartes de crédit. Employée au CANADA depuis au moins juillet
1979 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,211,946. 2004/04/01. Aramis 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 

ARAMIS APPEAL 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form of
creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip colour,
lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, lip shine,
and lip conditioner, mascara, lash tints, lash primers, brow pencils,
brow moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations,
nail lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers and refreshers; soaps for personal use, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath
gels, bath grains, bath soak, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations;
skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-
shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and gels;
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold
empty; skin care preparations, skin care treatment preparations,
facial moisturizers, face creams, face lotions, face gels, eye
creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing
creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-
wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating soaps, scrubs,
creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair creams,
lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel,
body oil, body powder, body toners, body cleansers, body sprays
and body washes, non-medicated skin renewal creams, lotions
and gels; skin refreshers, makeup removers, personal deodorants
and antiperspirants, cosmetic ingredient used in skin care
preparations, moisturizing lotions and creams for the face and
body, astringents, skin tonics, talcum powder; hair care
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preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for personal use, scented oils, fragranced body lotions,
fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, fard à joues, crèmes de
fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners, crayons à
paupières, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à
lèvres, couleur pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres,
lustrage à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres,
baumes pour les lèvres, brillant à lèvres et conditionneur pour les
lèvres, fard à cils, teintes à cils, apprêts à cils, crayons à sourcils,
crème, gel et lotion hydratants à sourcils; préparations de soins
des ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles;
masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et rafraîchissants
pour la peau; savons d’hygiène corporelle, nettoyants pour la
peau, poudres d’hygiène corporelle pour le visage et le corps,
préparations cutanées pour le bain et la douche, huiles de bain,
sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain, granules pour
le bain, bain de trempage, produits solaires, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de
bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations apaisantes et hydratantes contre les coups de soleil;
lotions, crèmes, baumes, aspersions et gels avant-rasage et
après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; préparations de soins de la peau,
préparations de traitement de la peau, hydratants pour le visage,
crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage,
crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels anti-rides
non médicamenteux, savons, désincrustants, crèmes, lotions,
gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non
médicamenteux de réparation de la peau; crème pour les mains,
crème corporelle, lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle,
poudre corporelle, tonifiants corporels, nettoyants corporels,
aérosols corporels et solutions de lavage corporelles, crèmes,
lotions et gels de réparation de la peau non médicamentés; lotions
raffraîchissantes pour la peau, démaquillants, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, ingrédients cosmétiques
entrant dans les préparations de soins de la peau, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents, lotions
toniques pour la peau, talc; préparations de soins capillaires,
produits de mise en plis, produits capillaires gonflants, produits
capillaires antisolaires; shampoing pour animaux de compagnie;
parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du corps,
huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,113. 2004/03/26. DAN-DEE INTERNATIONAL, LTD. a
Delaware corporation, 106 Harbor Drive, Jersey City, New Jersey
07305, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Stuffed toy bears. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 18, 1995 under No. 1905755 on wares.
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 rembourrés. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
juillet 1995 sous le No. 1905755 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,126. 2004/03/26. LearnedMD Services Inc., #201 - 1275
West 15th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H1R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SOREL LEINBURD, (SOREL LEINBURD, LAW
CORPORATION), SUITE 410 - 1333 WEST BROADWAY,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4C1 
 

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

SERVICES: (1) Provision of medical information services,
namely, providing information in the field of medicine to medical
professionals via a global computer network. (2) Provision of
online educational services, namely interactive tutorials, courses,
seminars, conferences and workshops in the field of medicine for
medical professionals via a global computer network. (3) Provision
of online computer bulletin and message boards in the field of
medicine for medical professionals via a global computer network.
(4) Provision of advertising services for others to medical
professionals via a global computer network. (5) Provision of
speakers services, namely, providing medical professional
speakers for seminars, lectures, meetings, conferences,
workshops and other public and private gatherings. Proposed
Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots LEARNED et MD en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Fourniture de services de renseignements
médicaux, nommément fourniture de renseignements dans le
domaine de la médecine aux professionnels de la médecine au
moyen d’un réseau informatique mondial. (2) Fourniture de
services éducatifs en ligne, nommément tutoriels interactifs,
cours, séminaires, conférences et ateliers dans le domaine de la
médecine destinés à des professionnels de la santé au moyen
d’un réseau informatique mondial. (3) Fourniture d’un bulletin
d’informatique en ligne et de babillards électroniques dans le
domaine de la médecine pour professionnels de la médecine au
moyen d’un réseau informatique mondial. (4) Fourniture de
services de publicité pour des tiers à des professionnels de la
santé au moyen d’un réseau informatique mondial. (5) Fourniture
de services de conférenciers, nommément conférenciers
professionnels spécialisés dans le domaine médical pour
séminaires, causeries, réunions, conférences, ateliers et autres
rencontres publiques et privées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,212,141. 2004/05/03. 2865-0000 Quebec Inc., 3860 Jean Talon
East, Montreal, QUEBEC, H2A1Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CUCCINIELLO
CALANDRIELLO, 1900 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE
300, MONTREAL, QUEBEC, H3H1E6 

SIGNORI 
WARES: Men’s clothing, namely, men’s suits. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément habits
pour hommes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,142. 2004/05/03. 2865-0000 Quebec Inc., 3860 Jean Talon
East, Montreal, QUEBEC, H2A1Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CUCCINIELLO
CALANDRIELLO, 1900 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE
300, MONTREAL, QUEBEC, H3H1E6 

SIGNOR TERRY 
WARES: Men’s clothing, namely, men’s suits. Used in CANADA
since 1990 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément habits
pour hommes. Employée au CANADA depuis 1990 en liaison
avec les marchandises.

1,212,230. 2004/04/05. Caravan Canopy International, Inc., 2111
South Acacia Avenue, Compton, California 90220, 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 

 

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

WARES: Temporary structures, namely, prefabricated temporary
sheds, garages, gazebos, carports and shade covers having
metallic frames; temporary structures, namely, prefabricated
temporary sheds, garages, gazebos, carports and shade covers
having fabric or canvas frame coverings; canopies and tents for
outdoor use. Priority Filing Date: October 13, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/312,793 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Structures temporaires préfabriquées,
nommément remises, garages, kiosques de jardin, abris d’auto et
abris-soleil temporaires préfabriqués à armature métallique;
structures temporaires préfabriquées, nommément remises,
garages, kiosques de jardin, abris d’auto et abris-soleil à armature
recouverte de tissu ou de toile; baldaquins et tentes pour usage
extérieur. Date de priorité de production: 13 octobre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/312,793 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,277. 2004/04/05. Bodegas y Bebidas, S.A., Paseo de
Urumea, 21, 20014 San Sebastian, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, (HIRAM
WALKER & SONS LIMITED), 2072 RIVERSIDE DRIVE EAST,
WINDSOR, ONTARIO, N8Y4S5 

QUINTA DE TARSUS 
The English translation of the words QUINTA and DE is
COUNTRY HOUSE and OF, as provided by the applicant.

WARES: Wines. Used in SPAIN on wares. Registered in or for
SPAIN on June 20, 2000 under No. 2231141 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise des mots "QUINTA" et "DE" est
"COUNTRY HOUSE" et "OF", selon le requérant.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ESPAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 20 juin
2000 sous le No. 2231141 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,212,864. 2004/04/08. 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 

photocounter by PROCURITY 
SERVICES: Photographic (film and digital photographs)
processing, photographic (file and digital photograph)
enlargement, photofinishing and the provision of CD Roms storing
digital photographs, photographic (film and digital photographs)
reproductions, restoration and retouching, photographic slide and/
or print processing, all of which may be accessed by direct drop-
off by consumers, the internet and e-mail. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Développement photographique (films et
photographies numériques), agrandissement photographique
(films et photographie numérique), développement et tirage
photographiques et la fourniture de disques optiques compacts
qui stockent des photographies numériques, reproductions
photographiques (films et photographies numériques),
restauration et retouche, traitement de diapositives
photographiques et/ou d’épreuves positives, tous les services
précités étant accessibles par livraison directe par les
consommateurs, par l’Internet et par le courrier électronique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,212,874. 2004/04/08. InfoChip Systems Inc., 111 Northwood
Cres., Wetaskiwin, ALBERTA, T9A3L4 

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

WARES: Microchip(s) with information storage which are
attached to hoses of all types, electronic reader(s), and related
software for the purpose of identifying, tracking, or certifying hoses
of all types. Used in CANADA since October 01, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Micropuces de mémoire qui sont fixées à des
tuyaux souples de toutes sortes, lecteurs électroniques et logiciels
connexes pour fins d’identification, de repérage ou de certification
de tuyaux souples de toutes sortes. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,212,885. 2004/04/08. MASCHINENFABRIK REINHAUSEN
GmbH, Falkensteinstrasse 8, D-93059 Regensburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

TAPCON 

WARES: Electrical apparatuses and instruments, namely,
electrical and electronic regulators, regulating devices, namely,
switches, actuators, sensors, detectors, servomotors,
microprocessors and computers, control units, namely power
regulators, transformers, transformer controls, transformer tap
changers and steppers, switching controllers, actuators and
computer software for the actuation, control, regulation,
supervision, verification and checking of the operating condition
and service ability of transformers, switch gear, tap changers of
transformers and motor drive units for heavy-current engineering,
for the conduction, conversion, storage, regulation and control; the
mentioned apparatuses and instruments for the actuation, control,
regulation, supervision, verification and check of the operating
condition and serviceability of transformers, switchgear, tap
changers of transformers as well as motor drive units for actuating
such tap changers; electrical apparatuses and instruments,
namely, electrical and electronic regulators, regulating devices,
namely, switches, actuators, sensors, detectors, servomotors,
microprocessors and computers, control units, namely power
regulators, transformers, transformer controls, transformer tap
chan ers and steppers, switching controllers, actuators and
computer software for the actuation, control, regulation,
supervision, verification and checking of the operating condition
and service ability of transformers, switch gear, tap changers of
transformers and motor drive units for light-current engineering,
for the measuring and computing technique and the control and
regulation engineering; the mentioned apparatuses and
instruments as well as computer programs for the actuation,
control, regulation, supervision, verification and check of the
operating condition and serviceability of transformers, switchgear,
tap changers of transformers as well as motor drive units for
actuating such tap changers. SERVICES: Installation, putting into
service, maintenance and repair of the electrical apparatuses and
instruments, namely, electrical and electronic regulators,
regulating devices, namely, switches, actuators, sensors,
detectors, servomotors, microprocessors and computers, control
units, namely power regulators, transformers, transformer
controls, transformer tap changers and steppers, switching
controllers, actuators and computer software for the actuation,
control, regulation, supervision, verification and checking of the
operating condition and service ability of transformers, switch
gear, tap changers of transformers and motor drive units for
heavy-current engineering and the electrical apparatuses and
instruments, namely, electrical and electronic regulators,
regulating devices, namely, switches, actuators, sensors,
detectors, servomotors, microprocessors and computers, control
units, namely power regulators, transformers, transformer
controls, transformer tap changers and steppers, switching
controllers, actuators and computer software for the actuation,
control, regulation, supervision, verification and checking of the
operating condition and service ability of transformers, switch
gear, tap changers of transformers and motor drive units for light-
current engineering; installation, putting into serv ice,
maintenance and repair of computer programs. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for GERMANY on April 28, 2004 under No. 300 05 653 on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
nommément régulateurs électriques et électroniques, dispositifs
de régulation, nommément commandes électriques, actionneurs,
capteurs, détecteurs, servomoteurs, microprocesseurs et
ordinateurs, blocs de commande, nommément régulateurs
d’alimentation, transformateurs, commandes de transformateur,
commutateurs à prises de réglage de transformateur et moteurs
pas-à-pas, blocs de commande de commutation, actionneurs et
logiciels pour le déclenchement, la commande, la régulation, la
supervision, la vérification et le contrôle de l’état de
fonctionnement et de la disponibilité des transformateurs, de
l’appareillage de commutation, des commutateurs à prises de
réglage des transformateurs, et des blocs de commande de
moteur électrique pour courants de forte intensité, pour la
conduction, la conversion, le stockage, la régulation et la
commande; les appareils et instruments susmentionnés étant
utilisés pour le déclenchement, la commande, la régulation, la
supervision, la vérification et le contrôle de l’état de
fonctionnement et de la disponibilité des transformateurs, de
l’appareillage de commutation, des commutateurs à prises de
réglage des transformateurs, ainsi que des blocs de commande
de moteur électrique pour le déclenchement de ces commutateurs
à prises de réglage; appareils et instruments électriques,
nommément régulateurs électriques et électroniques, dispositifs
de régulation, nommément commandes électriques, actionneurs,
capteurs, détecteurs, servomoteurs, microprocesseurs et
ordinateurs, blocs de commande, nommément régulateurs
d’alimentation, transformateurs, commandes de transformateur,
commutateurs à prises de réglage des transformateurs et moteurs
pas-à-pas, blocs de commande de commutation, actionneurs et
logiciels pour le déclenchement, la commande, la régulation, la
supervision, la vérification et le contrôle de l’état de
fonctionnement et de la disponibilité des transformateurs, de
l’appareillage de commutation, des commutateurs à prises de
réglage des transformateurs et des blocs de commande de
moteur électrique pour courants de faible intensité, pour la
technique de mesure et de calcul, et la technique de commande
et de régulation; les appareils et instruments susmentionnés, ainsi
que les programmes informatiques étant utilisés pour le
déclenchement, la commande, la régulation, la supervision, la
vérification et le contrôle de l’état de fonctionnement et la
disponibilité des transformateurs, de l’appareillage de
commutation, des commutateurs de prises de réglage des
transformateurs, ainsi que des blocs de commande de moteur
électrique pour le déclenchement de ces commutateurs à prises
de réglage. SERVICES: Installation, mise en service, entretien et
réparation d’appareils et d’instruments électriques, nommément
régulateurs électriques et électroniques, dispositifs de réglage,
nommément commutateurs, actionneurs, capteurs, détecteurs,
servo-moteurs, microprocesseurs et ordinateurs, unités de
contrôle, nommément régulateurs d’alimentation,
transformateurs, commandes de transformateur, changeurs de
prise de transformateur et moteurs pas-à-pas, régulateurs de
commutation, actionneurs et logiciels pour le déclenchement, le
contrôle, le réglage, la supervision et la vérification de l’état de
fonctionnement et de la disponibilité de transformateurs,
d’appareillage de commutation, de changeurs de prise de
transformateurs et de moteurs pour appareils et instruments
techniques et électriques à forte intensité de courant, nommément

régulateurs électriques et électroniques, dispositifs de réglage,
nommément commutateurs, actionneurs, capteurs, détecteurs,
servomoteurs, microprocesseurs et ordinateurs, unités de
contrôle, nommément régulateurs d’alimentation,
transformateurs, contrôles de transformateur, changeurs de prise
de transformateur et moteurs pas-à-pas, régulateurs de
commutation, actionneurs et logiciels pour le déclenchement, le
contrôle, le réglage, la supervision et la vérification de l’état de
fonctionnement et de la disponibilité de transformateurs,
d’appareillage de commutation, changeurs de prise de
transformateurs et de moteurs pour courants faibles; installation,
mise en service, entretien et réparation de programmes
informatiques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 avril 2004 sous le
No. 300 05 653 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,212,890. 2004/04/08. NEUTROGENA CORPORATION, 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 

DERMANATURALS 
WARES: Non-medicated acne cleansers, treatments, astringents,
moisturizers, and pads; soaps; perfumes; eau de cologne; toilet
water; cosmetics, namely, liquid and cream foundation,
concealers, blush, eye creams, facial powders and mascara;
essential oils; non-medicated toilet preparations; talcum powders
for toilet use; lipsticks; preparations for the hair, namely,
shampoos, and conditioners; anti-dandruff shampoos and
conditioners; hair sprays; styling aids, namely, hair creams, hair
gels, and hair mousse; non-medicated preparations for the care of
the skin; creams, namely, facial creams and moisturizers; lotions,
namely, face and body lotions; emulsions, gels, cleansers, toners;
beauty masks, facial masks, nail care preparations, nail varnish;
bath oils, massage oils, facial oils, face and body powders, bath
and shower preparations, bath gel, moisturizing body wash, body
mist, body powders, body splash and dry oil spray; sun tanning
preparations, sunblocks, sunscreens, sun protection lotions, sun
protection creams, sunless tanning sprays, creams and lotion for
the body and face, facial bronzer; antiperspirant, deodorants for
use on the person; lip moisturizers; non-medicated balms; foot
cream, moisturizers; non-medicated protective and moisturizing
ointments, creams and cleaners; pore clarifying treatment, pore
cleansing strips, masks, scrubs and toner astringent; age-
retardant creams, lotions and gels; eyelash treatments and
conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants, traitements, astringents,
hydratants et tampons antiacné non médicamentés; savons;
parfums; eau de Cologne; eau de toilette; cosmétiques,
nommément fond de teint liquide et en crème, cache-cernes, fard
à joues, crèmes pour les yeux, poudres pour le visage et fard à
cils; huiles essentielles; produits de toilette non médicamenteux;
poudres de talc pour toilette; rouge à lèvres; préparations pour



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2624

February 9, 2005 159 09 février 2005

cheveux, nommément shampoings et conditionneurs;
shampoings et conditionneurs anti-pellicules; fixatifs; accessoires
de mise en plis, nommément crèmes pour les cheveux, gels
capillaires et mousses capillaires; préparations non
médicamenteuses pour les soins de la peau; crèmes,
nommément crèmes pour le visage et hydratants; lotions,
nommément lotions pour le visage et le corps; émulsions, gels,
nettoyants, tonifiants; masques de beauté, masques de beauté,
préparations de soins des ongles, vernis à ongles; huiles de bain,
huiles de massage, huiles pour le visage, poudres pour le visage
et le corps, préparations pour le bain et la douche, gel pour le bain,
produit hydratant de lavage corporel, brume pour le corps,
poudres pour le corps, lotions rafraîchissantes pour le corps et
pulvérisateur à huile sèche; préparations de bronzage, écrans
solaires, filtres solaires, lotions de protection solaire, crèmes de
protection solaire, vaporisateurs autobronzants, crèmes et lotion
pour le corps et le visage, produit bronzant pour le visage;
antisudorifiques, déodorants pour utilisation sur la personne;
hydratants pour les lèvres; baumes non médicamentés; crème
pour les pieds, hydratants; onguents non médicamentés
protecteurs et hydratants, crèmes et nettoyeurs; pore clarification
traitement d’éclaircissement des pores, bandes de nettoyage des
pores, masques, désincrustants et astringents tonifiants; crèmes,
lotions et gels anti- vieillesse; traitements et conditionneurs pour
les cils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,904. 2004/04/13. Surgidex Corp., 62 North Drive,
Etobicoke, ONTARIO, M9A4P9 

SURGIDEX 
WARES: Healthcare information products, namely software
programs and, related electronic hardware and computer
equipment, to archive, analyze, integrate, store, retrieve, review,
report information pertaining to electronic patient records, data
produced by medical diagnostic devices, and data relating to the
management of healthcare facilities. SERVICES: Healthcare
information services, namely remote electronic access,
application integration, review, storage, archiving, backup, and
analysis of healthcare information pertaining to patient data,
medical and financial documents, images, drawings, and video
produced by diagnostic healthcare facilities, medical diagnostic
devices, and electronic patient records. Used in CANADA since
April 07, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d’information sur les soins de santé,
nommément programmes informatiques et matériel informatique
et matériel électronique à l’appui, pour archiver, analyser, intégrer,
emmagasiner, récupérer, réviser et rendre compte de
l’information ayant trait aux dossiers électroniques des patients,
aux données provenant de dispositifs de diagnostic médical et aux
données liées à la gestion des installations de soins de santé.
SERVICES: Services d’information concernant les soins de santé,
nommément sollicitation électronique à distance, intégration
d’applications, révision, mise en mémoire, archivage, sauvegarde
et analyse d’information en matière de soins de santé en rapport

avec les données sur les malades, les documents médicaux et
financiers, les images, les dessins et les vidéos d’installations de
soins de santé spécialisées dans le diagnostic, d’appareils de
diagnostic médical et de dossiers électroniques de malades.
Employée au CANADA depuis 07 avril 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,212,996. 2004/04/13. Robin Hood Multifoods Corporation, 60
Columbia Way, Markham, ONTARIO, L3R0C9 

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

WARES: Flour. Used in CANADA since 1964 on wares.

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

MARCHANDISES: Farine. Employée au CANADA depuis 1964
en liaison avec les marchandises.

1,213,224. 2004/04/14. Oil Safe Systems Pty Ltd., 34 Cocos
Drive, Bibra Lake WA 6163, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: (1) Oil cans, liquid dispensers, storage drums, metal oil
containers, cabinets, recycle bins; lids and caps for oil cans, liquid
dispensers and containers; hoses; pump dispensing lids and caps
for oil cans, liquid dispensers and containers, all made of metal;
non-metal oil cans, liquid dispensers, storage drums, recycle bins
and bottles for commercial use; non-metallic oil cans, liquid
dispensers, storage drums, non-metallic oil containers, cabinets,
recycle bins; non-metallic lids and caps for oil cans, liquid
dispensers and containers; non-metallic hoses; pump dispensing
lids and caps for oil cans, liquid dispensers and containers. (2)
Liquid dispensers including liquid dispensers made of a plastics
material and in particular oil cans, bottles, or fillers made of a
plastic material; accessories and attachments therefor, namely,
hand pumps, funnels, funnel hoses and spouts. Used in CANADA
since at least as early as May 27, 1999 on wares (1). Used in
AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for AUSTRALIA on
November 11, 1996 under No. 721570 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Burettes d’huile, distributeurs de liquides,
fûts de stockage, contenants métalliques pour huile, meubles à
tiroirs, caisses de recyclage; couvercles et bouchons pour
burettes d’huile, distributeurs et contenants de liquides; tuyaux
souples; couvercles et bouchons à pompes distributrices pour
burettes d’huile, distributeurs et contenants de liquides, tous les
articles précités étant fabriqués de métal; burettes d’huile non
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métalliques, distributeurs de liquides, fûts de stockage, caisses de
recyclage et bouteilles pour usage commercial; burettes d’huile
non métalliques, distributeurs de liquides, fûts de stockage,
contenants pour huile non métalliques, meubles à tiroirs, caisses
de recyclage; couvercles et bouchons non métalliques pour
burettes d’huile, distributeurs et contenants de liquides; tuyaux
souples non métalliques; couvercles et bouchons à pompes
distributrices pour burettes d’huile, distributeurs et contenants de
liquides. (2) Distributeurs de liquides, y compris distributeurs de
liquides constitués de matière plastique, et en particulier, burettes
d’huile, bouteilles, ou seringues de remplissage constituées de
matière plastique; accessoires et équipements connexes,
nommément pompes à main, entonnoirs, tuyaux souples
d’entonnoir et becs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 27 mai 1999 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 novembre 1996
sous le No. 721570 en liaison avec les marchandises (2).

1,213,237. 2004/04/14. NEUTROGENA CORPORATION, 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 

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

WARES: Cosmetics, namely, blush, powder, bronzer, lipstick, lip
gloss and lip balm. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fard à joues,
poudre, produit de bronzage, rouge à lèvres, brillant à lèvres et
baume pour les lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,213,399. 2004/04/15. KAUTZ VINEYARDS, INC. a California
corporation, 11900 N. Furry Rd., Lodi, California 95240, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

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

WARES: Wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 24, 2004 under No. 2816897 on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 février 2004 sous le No.
2816897 en liaison avec les marchandises.

1,213,486. 2004/04/15. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA,
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 

EDERMA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the beauty in body care
for use in dermatology and all being for use in aesthetic surgery,
namely an hyaluronic acid-filler for wrinkle and lip augmentation.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour soins de
beauté utilisés en dermatologie et tous utilisés à des fins de
chirurgie esthétique, nommément un produit à base d’acide
hyaluronique pour comblement des rides et augmentation des
lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,213,668. 2004/04/16. Peter Rudner trading as Airborne
Platform, 124 Albert Street, Stouffville, ONTARIO, L4A1B1 

Airplat 
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WARES: Model airplane (helicopter) camera mounts and camera
gimbals, aerial photography education books, photo reference
books and sheets, and aerial photography newsletter.
SERVICES: Aerial photography up to an altitude of 400 feet using
remote controlled model airplanes (helicopters). Provision of a
web site featuring password protected premium services, namely
priority booking of photo projects for larger clients, with realtime
tracking of projects, and FTP data transmission download delivery
of photographic images from the site, as well provision of publicly
accessible online retail store services featuring aerial photography
education books, photo reference books and sheets, and aerial
photography newsletter, camera mounts and camera gimbals.
Used in CANADA since April 06, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Modèle réduit d’avion (hélicoptère),
suspension antivibrante et suspension par cardans, livres
d’enseignement de la photographie aérienne, feuillets et ouvrages
de référence sur les photos, et bulletin sur la photographie
aérienne. SERVICES: Photographie aérienne jusqu’à une altitude
de 400 pieds, au moyen de modèles réduits d’hélicoptères
télécommandés. Fourniture d’un site Web présentant des
services à supplément protégés par mot de passe, nommément
réservation prioritaire de projets photographiques pour gros
clients, avec recherche en temps réel de projets, et livraison de
téléchargement de transmission par FTP d’images
photographiques à partir du site, ainsi que fourniture de services
de magasin de vente au détail en ligne à accès public spécialisé
dans les articles suivants : livres éducatifs de photographie
aérienne, livres et feuillets de référence photographique, et
bulletin d’information sur la photographie aérienne, dispositifs de
suspension pour chambres de prise de vues et suspensions à la
cardan pour chambres de prise de vues. Employée au CANADA
depuis 06 avril 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,213,672. 2004/04/16. SEE’S CANDY SHOPS,
INCORPORATED, 210 El Camino Real So., San Francisco,
California, 94080, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SEE’S AWESOME PEANUT BRITTLE 
BAR 

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

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,213,962. 2004/04/20. GROUPE LE DUFF S.A. (société de droit
français), 105A, avenue Henri Fréville, 35200 Rennes, 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 

FRUIANDISES 
MARCHANDISES: Viande, fruits et légumes conservés, séchés
et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers
nommément desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses,
crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, fromage; huiles et
graisses comestibles; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou;
farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et
confiserie nommément caramel, pralines, bouchées au chocolat,
pâtes de fruits, nougats, bonbons aux fruits gélifiés, pastilles à la
menthe et à l’anis, gomme à mâcher, sucre d’orge, guimauves,
réglisse; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; biscuits, brioches,
gâteaux, pâtes pour gâteaux, crèpes, tartes, pain, pain aux
céréales, pain dit viennois, sandwiches. SERVICES: Services de
restauration, nommément exploitation de restaurants, cafés et
cafétérias et services d’hôtel. Date de priorité de production: 24
octobre 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3 253 335 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 24 octobre 2003 sous le No. 03 3 253 335 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Canned, dried and cooked meat, fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products namely milk
desserts, yogurts, yogurt drinks, mousses, creams, cream
desserts, fresh cream, butter, cheese; edible oils and greases;
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; flours and
preparations made of grains; bread, pastry and confections
namely caramel, pralines, chocolate tidbits, fruit paste, nougats,
fruit jellies, mints and licorice lozenges, chewing gum, barley
sugar, marshmallows, licorice; edible ices; honey, molasses;
yeast, leavening powder; salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments); spices; cooling ice; biscuits, sweet buns, cakes,
cake batter, crèpes, pies, bread, grain bread, Viennoise bread,
sandwiches. SERVICES: Catering services, namely operation of
restaurants, cafes and cafeterias and hotel services. Priority
Filing Date: October 24, 2003, Country: FRANCE, Application No:
03 3 253 335 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 October
24, 2003 under No. 03 3 253 335 on wares and on services.
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1,214,010. 2004/04/20. Peter Rudner trading as Airborne
Platform, 124 Albert Street, Stouffville, ONTARIO, L4A1B1 
 

WARES: Model airplane (helicopter) camera mounts and camera
gimbals, aerial photography education books, photo reference
books and sheets, and aerial photography newsletter.
SERVICES: Aerial photography up to an altitude of 400 feet using
remote controlled model airplanes (helicopters). Provision of a
web site featuring password protected premium services, namely
priority booking of photo projects for larger clients, with realtime
tracking of projects, and FTP data transmission download delivery
of photographic images from the site, as well provision of publicly
accessible online retail store services featuring aerial photography
education books, photo reference books and sheets, and aerial
photography newsletter, camera mounts and camera gimbals.
Used in CANADA since April 06, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Modèle réduit d’avion (hélicoptère),
suspension antivibrante et suspension par cardans, livres
d’enseignement de la photographie aérienne, feuillets et ouvrages
de référence sur les photos, et bulletin sur la photographie
aérienne. SERVICES: Photographie aérienne jusqu’à une altitude
de 400 pieds, au moyen de modèles réduits d’hélicoptères
télécommandés. Fourniture d’un site Web présentant des
services à supplément protégés par mot de passe, nommément
réservation prioritaire de projets photographiques pour gros
clients, avec recherche en temps réel de projets, et livraison de
téléchargement de transmission par FTP d’images
photographiques à partir du site, ainsi que fourniture de services
de magasin de vente au détail en ligne à accès public spécialisé
dans les articles suivants : livres éducatifs de photographie
aérienne, livres et feuillets de référence photographique, et
bulletin d’information sur la photographie aérienne, dispositifs de
suspension pour chambres de prise de vues et suspensions à la
cardan pour chambres de prise de vues. Employée au CANADA
depuis 06 avril 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,214,106. 2004/04/21. Arcor Windows & Doors Inc., 55
Innovation Drive, Flamborough, ONTARIO, L9H7L8 

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

WARES: Vinyl replacement windows, vinyl new construction
windows, vinyl patio doors, steel doors. Used in CANADA since
October 01, 1992 on wares.

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

MARCHANDISES: Fenêtres de rénovation en vinyle, nouvelles
constructions de fenêtre en vinyle, portes de patio en vinyle,
portes en acier. Employée au CANADA depuis 01 octobre 1992
en liaison avec les marchandises.

1,214,131. 2004/04/21. LEALEA ENTERPRISE CO., LTD, 11F.,
No. 162, Sung Chiang RD., Jungshan Chiu, Taipei 104, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

NANORED 
WARES: Yarns and threads for textile use. Used in CANADA
since at least as early as October 04, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Fils à usage textile. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 04 octobre 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,214,134. 2004/04/21. LEALEA ENTERPRISE CO., LTD, 11F.,
No. 162, Sung Chiang RD., Jungshan Chiu, Taipei 104, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

NANORED 
WARES: Textiles and textile goods, namely, bed sheets and table
covers; canvas for tapestry or embroidery. Used in CANADA
since at least as early as October 04, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Textiles et articles en tissu, nommément
draps de lit et dessus de table; toile pour tapisserie ou broderie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04
octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,214,152. 2004/04/21. Salute LLC a Georgia limited liability
company, 1828 Mount Paran Road, N.W., Atlanta, Georgia,
30327, 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 

SALUTE 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely bottled water, fruit
juices and fruit drinks, aerated beverages. Priority Filing Date:
April 04, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78397142 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau
embouteillée, jus de fruits et boissons aux fruits, boissons
gazeuses. Date de priorité de production: 04 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78397142 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,167. 2004/04/21. Barrier Therapeutics, Inc., 600 College
Road East, Suite 3200, Princeton, New Jersey, 08540, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ZIMYCAN 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in dermatology,
namely, dermatitis and skin fungal diseases. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation en dermatologie, nommément préparations
pharmaceutiques pour la dermatite et les maladies fongiques
cutanées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,214,355. 2004/04/19. Raftari Restaurant Inc., C/O Bijan
Accounting Inc., 4-184 Finch Avenue West, North York,
ONTARIO, M2R1M1 

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

WARES: Fast food, namely pizzas, hamburgers and sandwiches.
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Repas-minute, nommément pizzas,
hamburgers et sandwiches. SERVICES: Services de restauration.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,214,358. 2004/04/19. Re | defining Water Inc., 6 Secord Drive,
St. Catharines, ONTARIO, L2N1K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

ESIL 
WARES: Water, bottled water, carbonated water, spring water
and filtered water. Used in CANADA since August 2003 on wares.

MARCHANDISES: Eau, eau embouteillée, eau gazéifiée, eau de
source et eau filtrée. Employée au CANADA depuis août 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,214,451. 2004/04/23. Castor Drukarnia i Wydawnictwo, Marek
Bryla, Wojciech Lipinski, a partnership, ul. Lokietka 119, 31-263
Kraków, POLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

CASTORLAND 
WARES: Puzzles, board games. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Casse-tête, jeux de table. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,455. 2004/04/23. The Nova Scotia Lighthouse
Preservation Society (NSLPS), c/o The Maritime Museum of the,
Atlantic, 1675 Lower Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA,
B3J1S3 

The Lightkeeper 
WARES: Periodical publication, namely magazine, brochure.
Used in CANADA since January 01, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Périodique, nommément revue, brochure.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,214,466. 2004/04/23. Empire Candle Manufacturing LLC, 2925
Fairfax Trafficway, Kansas City, Kansas, 66115, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EMPIRE 
WARES: Candles, citronella oil, and outdoor patio torches. Used
in CANADA since at least as early as 1995 on wares. Priority
Filing Date: October 23, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/553,673 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 02, 2004 under No. 2899124 on wares.

MARCHANDISES: Bougies, huile de citronnelle et torches de
jardin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1995 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 23 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/553,673 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 novembre 2004 sous le No. 2899124 en
liaison avec les marchandises.
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1,214,570. 2004/04/26. American Hauler, 1520 Mishawaka St.,
Elkhart, Indiana 46514, 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 CANADIAN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Trailers. Used in CANADA since at least as early as
February 20, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Remorques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 20 février 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,214,571. 2004/04/26. American Hauler, 1520 Mishawaka St.,
Elkhart, Indiana 46514, 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 

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

WARES: Trailers. Used in CANADA since at least as early as
February 20, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Remorques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 20 février 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,214,709. 2004/04/27. J. M. Huber Corporation, 333 Thornall
Street, Edison, New Jersey, 08837-2220, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

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

WARES: Non-metallic building material, namely construction
tape. Priority Filing Date: February 12, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/366,673 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément ruban de construction. Date de priorité de
production: 12 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/366,673 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,214,724. 2004/04/27. Capital One Bank, 5650 Yonge Street,
Suite 1300, Toronto, ONTARIO, M2M4G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FIDUCIE CARTES DE CRÉDIT 
ALGONQUIN 

The right to the exclusive use of the words FIDUCIE and CARTES
DE CRÉDIT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The sale of investments and other securities.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FIDUCIE et CARTES DE
CRÉDIT en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: La vente d’investissements et d’autres valeurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,214,749. 2004/04/27. 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 
 

The right to the exclusive use of the word PHOTO is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Photographic (film and digital photographs)
processing, photographic film development, photographic (film
and digital photograph) enlargement, photofinishing and the
provision of CD Roms storing digital photographs, photographic
(film and digital photographs) reproductions, restoration and
retouching, photographic slide and/or print processing, all of which
may be accessed by direct drop-off by consumers, the internet
and e-mail. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Développement photographique (films et
photographies numériques), développement de films
photographiques, agrandissement photographique (films et
photographie numérique), développement et tirage
photographiques et la fourniture de disques optiques compacts
qui stockent des photographies numériques, reproductions
photographiques (films et photographies numériques),
restauration et retouche, traitement de diapositives
photographiques et/ou d’épreuves positives, tous les services
précités étant accessibles par livraison directe par les
consommateurs, par l’Internet et par le courrier électronique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,214,751. 2004/04/27. 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 
 

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

SERVICES: Photographic (film and digital photographs)
processing, photographic film development, photographic (film
and digital photograph) enlargement, photofinishing and the
provision of CD Roms storing digital photographs, photographic
(film and digital photographs) reproductions, restoration and
retouching, photographic slide and/or print processing, all of which
may be accessed by direct drop-off by consumers, the internet
and e-mail. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Développement photographique (films et
photographies numériques), développement de films
photographiques, agrandissement photographique (films et
photographie numérique), développement et tirage
photographiques et la fourniture de disques optiques compacts
qui stockent des photographies numériques, reproductions

photographiques (films et photographies numériques),
restauration et retouche, traitement de diapositives
photographiques et/ou d’épreuves positives, tous les services
précités étant accessibles par livraison directe par les
consommateurs, par l’Internet et par le courrier électronique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,214,754. 2004/04/27. ’St. Johanser’ Naturmittelvertrieb GmbH,
Starnberger Str. 15, D-82131 Gauting, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MATRICELL 
WARES: (1) Soaps used for cleaning the human body; perfumery,
namely, perfume, toilet water (eau de toilette), after shave and
personal deodorants; essential oils for personal use; cosmetics,
namely, makeup, cosmetic bath lotions, skin creams for the face,
eyelids and nails; essences consisting of essential oils and plant
extracts for use in the bath; non-medicated natural bath salts; skin
powder and hair lotions; natural remedies and dietary
supplements all in the form of drinks containing gelee royale,
propolis, pollen and honey which have antibacterial effects,
strengthen the resistance of the human body, dam up allergical
reactions, compensate for defects and imperfections in nutrition,
stimulate strengthening in convalescent periods, serve for
prophylaxis during physical and psychical stress, prevent
arteriosclerosis, regulate the intestine function, and strengthen
and activate the metabolism. (2) Natural remedies and dietary
supplements all in the form of drinks containing gelee royale,
propolis, pollen and honey which have antibacterial effects,
strengthen the resistance of the human body, dam up allergical
reactions, compensate for defects and imperfections in nutrition,
stimulate strengthening in convalescent periods, serve for
prophylaxis during physical and psychical stress, prevent
arteriosclerosis, regulate the intestine function, and strengthen
and activate the metabolism. Used in GERMANY on wares (2).
Registered in or for GERMANY on April 05, 1991 under No. 2 001
022 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Savons pour usage personnel; parfumerie,
nommément parfums, eau de toilette, lotions après-rasage et
déodorants; huiles essentielles pour les soins du corps;
cosmétiques, nommément maquillage, lotions cosmétiques pour
le bain, crèmes pour le visage, les cils et les ongles; essences
constituées d’huiles essentielles et d’extraits de plantes pour le
bain; sels de bain naturels non médicamenteux; poudre pour la
peau et lotions capillaires; remèdes et suppléments diététiques
naturels, tous sous forme de boissons contenant de la gelée
royale, du propolis, du pollen et du miel, qui ont des effets
antibactériens, améliorent la résistance du corps humain,
atténuent les réactions allergiques, comblent les lacunes du
régime alimentaire, favorisent le rétablissement des
convalescents, remplissent des fonctions de prophylaxie en cas
de stress physique et psychologique, préviennent
l’artériosclérose, favorisent la digestion et renforcent et activent le
métabolisme. (2) Remèdes et suppléments diététiques naturels,
tous sous forme de boissons contenant de la gelée royale, du
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propolis, du pollen et du miel, qui présentent des effets
antibactériens, renforcent la résistance du corps humain,
endiguent les réactions allergiques, compensent les défauts et les
imperfections de l’alimentation, stimulent le renforcement de
l’organisme au cours des périodes de convalescence, servent de
prophylaxie pendant un stress physique ou un stress psychique,
préviennent l’artériosclérose, régularisent la fonction intestinale,
et renforcent et activent le métabolisme. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 05 avril 1991 sous le No. 2 001 022
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,214,760. 2004/04/27. Tilia International, Inc., 303 Second
Street North Tower, 5th Floor, San Francisco, California, 94107,
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 

VILLAWARE 
WARES: Spoons and hand operated pasta makers for domestic
use; electric waffle irons, pizza ovens and pizzelle bakers for
domestic use; household utensils, namely ravioli makers, pizza
forks, pizza cutters, pizza stones, meat tenderizers, garlic
presses, garlic pounders, garlic slicers, oil cans, rolling pins, paper
towel holders, cooking pots; cookware, namely spaghetti cookers,
vegetable steamers, pots with colander inserts, stock pots, baking
pans, fish poaching pans, asparagus cooking pots, roasting pans,
ceramic baking stones, paella cooking pans, omelet cooking pans,
stovetop cooking grills, chestnut roasting pans, stovetop waffle
and pizzelle cooking irons, and stovetop sandwich toaster grills for
cookware use; frying pans, pizza pans, colanders, beverage
glassware, containers for household or kitchen use, bottles,
serving platters, plates, bowls, mixing bowls, non-electric coffee
pots made of non-precious metals, coffee cups, tea cups, mugs,
bread molds, corker, cappers, hand-operated grinders, pepper
mills and cheese graters. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 04, 1996 under No. 1,978,109 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuillères et machines à pâtes alimentaires
manuelles pour usage domestique; gaufriers électriques, fours à
pizza et moules à pizzelle pour usage domestique; ustensiles de
maison, nommément machines pour faire les raviolis, fourchettes
à pizza, roulettes à pizza, pierres à pizza, attendrisseurs à viande,
presse-ail, pilon à ail, trancheur d’ail, burettes d’huile, rouleaux à
pâtisserie, porte-serviettes de papier, chaudrons; batterie de
cuisine, nommément cuiseur de spaghetti, étuveuse à légumes,
marmites avec passoires encastrables, marmites, moules à
pâtisserie, marmites pour pocher le poisson, cuiseurs à asperge,
rôtissoires, pierres en céramique pour cuisson, poêles à paella,
poêles à omelette, grils pour cuisson, grille-marrons, gaufriers et
moules à pizzelle, et grille-sandwiches pour cuisson; poêles à
frire, plaques à pizza, passoires, verrerie pour boisson,
contenants pour usage domestique ou pour la cuisine, bouteilles,

plateaux de service, assiettes, bols, bols à mélanger, cafetières
non électriques faites de métaux non-précieux, tasses à café,
tasses à thé, grosses tasses, moules à pain, machine à boucher,
capsuleuses, meuleuses manuelles, moulins à poivre et râpes à
fromage. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 juin 1996 sous le No. 1,978,109 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,214,769. 2004/04/27. PORTELA & CA. S.A., A Avenida
Siderurgia Nacional, 4785-457 Sao Mamede, Coronado,
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ZEBINIX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the central and peripheral nervous
system, namely epilepsy, bipolar disorder, neuropathic pain,
migraine, generalised anxiety disorder, social phobia, diabetic
neuropathies, panic disorder, postoperative pain, back pain,
fibromyalgia, post-traumatic stress disorder and postherpetic
neuralgia; pharmaceutical preparations for the treatment of
Parkinson’s disease. Priority Filing Date: October 28, 2003,
Country: OHIM (EC), Application No: 3424223 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du système nerveux
périphérique et central, nommément épilepsie, trouble bipolaire,
douleur névropathique, migraine, trouble anxieux généralisé,
phobie sociale, neuropathies diabétiques, trouble panique,
douleur postopératoire, douleur dorsale, fibromyalgie, le
syndrome de stress post-traumatique et névralgie post-
zostérienne; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
la maladie de Parkinson. Date de priorité de production: 28
octobre 2003, pays: OHMI (CE), demande no: 3424223 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,771. 2004/04/27. PORTELA & CA. S.A., A Avenida
Siderurgia Nacional, 4785-457 Sao Mamede, Coronado,
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

NEURIPIN 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the central and peripheral nervous
system, namely epilepsy, bipolar disorder, neuropathic pain,
migraine, generalised anxiety disorder, social phobia, diabetic
neuropathies, panic disorder, postoperative pain, back pain,
fibromyalgia, post-traumatic stress disorder and postherpetic
neuralgia; pharmaceutical preparations for the treatment of
Parkinson’s disease. Priority Filing Date: October 28, 2003,
Country: OHIM (EC), Application No: 3424132 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du système nerveux
périphérique et central, nommément épilepsie, trouble bipolaire,
douleur névropathique, migraine, trouble anxieux généralisé,
phobie sociale, neuropathies diabétiques, trouble panique,
douleur postopératoire, douleur dorsale, fibromyalgie, le
syndrome de stress post-traumatique et névralgie post-
zostérienne; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
la maladie de Parkinson. Date de priorité de production: 28
octobre 2003, pays: OHMI (CE), demande no: 3424132 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,772. 2004/04/27. PORTELA & CA. S.A., A Avenida
Siderurgia Nacional, 4785-457 Sao Mameda, Coronado,
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

KARBIPIN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the central and peripheral nervous
system, namely epilepsy, bipolar disorder, neuropathic pain,
migraine, generalised anxiety disorder, social phobia, diabetic
neuropathies, panic disorder, postoperative pain, back pain,
fibromyalgia, post-traumatic stress disorder and postherpetic
neuralgia; pharmaceutical preparations for the treatment of
Parkinson’s disease. Priority Filing Date: October 28, 2003,
Country: OHIM (EC), Application No: 3424181 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du système nerveux
périphérique et central, nommément épilepsie, trouble bipolaire,
douleur névropathique, migraine, trouble anxieux généralisé,
phobie sociale, neuropathies diabétiques, trouble panique,
douleur postopératoire, douleur dorsale, fibromyalgie, le
syndrome de stress post-traumatique et névralgie post-
zostérienne; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
la maladie de Parkinson. Date de priorité de production: 28
octobre 2003, pays: OHMI (CE), demande no: 3424181 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,783. 2004/04/27. Natural Factors Nutritional Products Ltd.,
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 

WILD OCEAN NATURALS 
The right to the exclusive use of the words OCEAN and
NATURALS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, vitamins,
minerals and fish oil. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément vitamines, sels minéraux et huile de poisson. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,791. 2004/05/10. RODERICK FARRELL, 71- 2nd Avenue
North, City of Montreal (Municipality of Roxboro), QUEBEC,
H8Y2L1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JERRY LAZARIS, (IONATA, LAZARIS), 615,
BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 920, MONTREAL,
QUEBEC, H3B1P5 

KEGORATOR 
WARES: Kegs, refrigerated barrels, beverage glasses and
beverage bottles. SERVICES: Wholesale/retail distribution of
brewed beverages. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Fûts à bière, barils à bière, verres et bouteilles
avec breuvage. SERVICES: Distribution en gros et au détail de
boissons brassées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,214,826. 2004/04/20. FEN-NELLI FASHIONS INC./MODES
FEN-NELLI INC., 9400 bd Saint-Laurent, Montreal, QUEBEC,
H2N1P3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE
DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 
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WARES: (1) Coats, jackets, vests and pants. (2) Ladies’, misses’,
juniors’ and girls’ dresses, pants suits, blouses, shirts, skirts,
beach pyjamas, raincoats, car coats, hats, slacks suits, playsuits,
pinafores, jodhpurs, shorts, jumpers, pedal pushers, and culottes.
Used in CANADA since at least December 2003 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Manteaux, vestes, gilets et pantalons. (2)
Robes pour femmes, demoiselles, adolescentes et filles, tailleurs-
pantalons, chemisiers, chemises, jupes, pyjamas de plage,
imperméables, paletots d’auto, chapeaux, tailleurs-pantalons,
survêtements de loisir, tabliers, jodhpurs, shorts, chasubles,
pantalons corsaire et jupes-culottes. Employée au CANADA
depuis au moins décembre 2003 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,214,971. 2004/04/28. eCost.com, Inc., 2555 W. 190th Street,
Torrance, California, 90504, 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 

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

SERVICES: Telephone, mail order and online retail services
featuring electronics, computers, computer peripherals, computer
software, electronic games, electronic game software, electronic
game systems, audio equipment, home appliances, cameras,
home electronics, televisions, VCRs, DVD players, receivers and
video recorders, housewares, watches, jewelry, luggage,
prerecorded DVDs, video tapes, and video games; online auction
services via a global computer network. Used in CANADA since
as early as August 2001 on services.

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

SERVICES: Services de vente au détail par téléphone, par
correspondance et en ligne de produits électroniques,
ordinateurs, périphériques, logiciels, jeux électroniques, logiciels
de jeux électroniques, systèmes de jeux électroniques,
équipement audio, électroménagers, appareils-photo, appareils
électroniques à usage domestique, téléviseurs, magnétoscopes,
lecteurs DVD, récepteurs et magnétoscopes, articles ménagers,
montres, bijoux, bagages, DVD préenregistrés, bandes vidéo et
jeux vidéo; fourniture de services de vente aux enchères en ligne
au moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que août 2001 en liaison avec les
services.

1,215,074. 2004/04/26. Nufactor Inc., 255 Duncan Mill Road,
Suite 206, Toronto, ONTARIO, M3B3H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID S.C. LIANG,
3636 STEELES AVE. EAST, SUITE 311, MARKHAM, ONTARIO,
L3R1K9 

NUFACTOR 
WARES: Exercise machine, namely, treadmill, and consumer
electronic equipment and appliances, namely, plasma TV, LCD
TV, television, DVD player, PAV (personal audio video), LCD
monitor, notebook computer, desktop PC, MCPC (media center
PC), refrigerator, rice cooker, microwave, toaster, fan, air
conditioning unit, stove, dishwasher, hair dryer, telephone, lamps,
induction cooker, hot pot and electric heater. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil d’exercice, nommément tapis
roulant, et équipement et appareils électroniques grand public,
nommément téléviseur à plasma, téléviseur LCD, téléviseur,
lecteur de DVD, audiovidéo personnelle (PAV), moniteur à
affichage à cristaux liquides, ordinateur bloc-notes, ordinateur
personnel de bureau, ordinateur personnel media center (MCPC),
réfrigérateur, cuiseur à riz, micro-ondes, grille-pain, ventilateur,
climatiseur, cuisinière, lave-vaisselle, sèche-cheveux, téléphone,
lampes, cuiseur à induction, bouilloire et appareil de chauffage
électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,215,430. 2004/04/30. SANOFI-SYNTHELABO, société
anonyme, 174 avenue de France, 75013 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

AXINOV 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
de l’obésité et le sevrage tabagique; produits pharmaceutiques
pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires.
Date de priorité de production: 26 novembre 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3 260 856 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Pharmaceuticals for the treatment of obesity and
tobacco withdrawal; pharmaceuticals for the prevention and
treatment of cardiovascular diseases. Priority Filing Date:
November 26, 2003, Country: FRANCE, Application No: 03 3 260
856 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,215,487. 2004/05/03. INVERSIONES EBLIN, S.A., Carretera
Mella, Kilometro 13, Sector Hainamosa, Sto. Dgo., DOMINICAN
REPUBLIC Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 
 

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

WARES: Alcoholic drinks, namely rum. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception Le
mot COLUMBUS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,215,760. 2004/05/04. Ziptrek Ecotours, Inc., P.O. Box 734, ,
Whistler, BRITISH COLUMBIA, V0N1B0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

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

SERVICES: Arranging, organizing, managing and conducting
guided outdoor trips, outdoor expeditions, outdoor excursions,
aerial outdoor expeditions and excursions and travel tours. Used
in CANADA since at least as early as April 2002 on services.
Priority Filing Date: November 04, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78322962 in association
with the same kind of services.

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

SERVICES: Préparation, organisation, gestion et tenue de
voyages grand air, expéditions de plein air, excursions de plein air,
expéditions aériennes d’aventure, excursions et circuits
touristiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que avril 2002 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 04 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78322962 en liaison avec le même
genre de services.

1,215,923. 2004/05/06. Canadian Resource Bank for Democracy
Inc., operating under the trading style CANADEM, 1 Nicholas
Street, Ste 1102, Ottawa, ONTARIO, K1N7B7 

CAN-Jeunesse 
SERVICES: International business consultation services namely
the provision of employment opportunities and career
assessments for young Canadians as they relate to Canadian and
foreign employment and assistance organizations and agencies.
Used in CANADA since February 01, 2004 on services.

SERVICES: Services internationaux de conseil en affaires,
nommément fourniture aux jeunes Canadiens et Canadiennes de
possibilités d’emploi et de services d’évaluation professionnelle
en rapport avec les organisations et agences d’emploi et d’aide
canadiennes et étrangères. Employée au CANADA depuis 01
février 2004 en liaison avec les services.

1,216,003. 2004/05/06. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary T3X 3C3,
ALBERTA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

LA FONDATION LIFE DE 
PHARMAPRIX/SHOPPERS DRUG 

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

SERVICES: Charitable fundraising; charitable services namely
providing funding to charities operated by others. Proposed Use
in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FONDATION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Collecte de fonds de bienfaisance; services de
bienfaisance, nommément financement d’úuvres de bienfaisance
exploitées par des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,216,033. 2004/05/06. S.F. DELUXE PRODUCTIONS, INC.,
P.O. Box 883311, San Francisco, California 94188, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ANTIHERO 
WARES: Stickers; decals; folders; book covers; book marks;
books; address books; address labels; activity books; comic
books; coloring books; art books; coffee table books; cookbooks;
notebooks; calendars; stationery type portfolios; magazines;
journals; newsletters; newspapers; blotters; cardboard containers;
scrapbook albums; photograph albums; collector albums;
decorative rubber stamps; diaries; paper doorknob hangers;
identity cards; invitations; lunch bags; personal organizers;
original artwork prints; paper name badges; paper table cloths;
photographic prints; social note cards; blank note cards; tissue
paper; trading cards; wallet cards; writing pads; posters; book
plates; checkbook holders and covers; non-electronic personal
planners and organizers; brushes, painting sets; rub down
transfer; sketchbooks; gift wrap; gift tags; gift bags; gift boxes;
correspondence note paper; greeting cards; paper party
decorations; paper napkins; paper ribbons; paper party bags;
paper party hats; postcards; gift package decorations; sticker
books; sticker kits comprised primarily of stickers and paper,
sticker albums; cork boards; chalk boards; memorandum boards;
scrapbooks; non-magnetically coded telephone calling cards;
playing cards; art reproductions; lithographs; lithographic prints;
holograms, namely hologram photographs; iron-on patches;
calendars; cardboard figures; temporary tatoos; erasers, drafting
and drawing rulers, pencils, pens, markers, glue for stationery or
household use, desk top organizers, desk stands and holders for
pens, pencils, tape, paper clips, binders, dispensers for adhesive
tapes for stationery or household purposes, clip boards, notepad
and pencil sets, notepads, organizers for stationery use, pencil
cases, pencil sharpeners; stationery portfolios, desk pads and
stationery sets comprised of paper, envelopes, seals and
notepads; stencils; sheet music; bank checks, letter openers;
photographs; adhesives for stationery or household purposes;
paint brushes; typewriters; plastic materials for packaging;
printers’ type, printing blocks; stickers, folders, book covers and
book marks; luggage and garment bags for travel, all-purpose
sporting goods bags, gym bags and all-purpose sporting gear
carrying bags; book bags; fanny packs; roll bags; school bags;
school book bags; tote bags; backpacks; wallets; credit card
holders; leather business folders, briefcase-type portfolios, brief
cases and attaché cases; luggage tags; umbrellas; felt and
drawstring pouches; waist packs; purses and handbags; and
leather key fobs; clothing, namely, men’s, women’s, junior’s and
children’s clothing, namely, blouses, shirts, sweaters, coats,
jackets, jeans, slacks, pants, shorts, skirts, culottes, jumpsuits,

dresses, tunics, t-shirts, polo shirts, sweatshirts, sweatpants,
bathrobes, pajamas, nightgowns, lingerie, underwear,
loungewear, dressing gowns, jogging suits, swimwear,
beachwear, socks, headbands, scarves, hats, caps, gloves,
mittens, stockings, tights, socks, shoes, boots, sandals, slippers,
belts; sporting goods, namely, finger skateboards and
snowboards; jigsaw and manipulative games and puzzles in the
field of skateboarding; roller-skates and in-line skates and
accessories therefor, namely skate keys, carriers, bearings,
wheels and tool kits, skateboards and snowboards, and related
accessories therefor, namely skateboard wheels, skateboard
trucks, bearings, bindings, wax, safety straps and carriers,
protective pads and padding for skateboarding, snowboarding, in-
line skating and roller skating; surfboards and related accessories
therefor, namely wax, leashes, wax combs and nose guards; swim
boards and swim floats for recreational use; and bandalore tops.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autocollants; décalcomanies; chemises;
couvertures de livre; signets; livres; carnets d’adresses; étiquettes
d’adresses; livres d’activités; illustrés; livres à colorier; livres d’art;
livres de prestige; livres de cuisine; cahiers; calendriers; porte-
documents genre article de papeterie; magazines; revues;
bulletins; journaux; buvards; contenants en carton; albums de
découpures; albums à photos; albums pour collectionneurs;
tampons décoratifs en caoutchouc; agendas; affichettes de porte
en papier; cartes d’identité; cartes d’invitation; sacs-repas;
agendas électroniques; estampes d’artisanat originales; insignes
d’identité en papier; nappes en papier; épreuves
photographiques; cartes mondaines; cartes de correspondance
vierges; papier-mouchoir; cartes à échanger; cartes pour
portefeuille; blocs-correspondance; affiches; ex-libris; porte-
chéquiers et étuis; agendas de planification et agendas non
électroniques; brosses, ensembles de peintures; transfert à
frotter; carnets de croquis; emballages cadeaux; étiquettes à
cadeaux; sacs-cadeaux; boîtes à cadeaux; papier à notes de
correspondance; cartes de souhaits; décorations en papier pour
fêtes; serviettes de table en papier; rubans en papier; sacs
surprise en papier; chapeaux de fête en papier; cartes postales;
décorations pour ensembles cadeaux; livres pour autocollants;
nécessaires d’autocollants comprenant principalement des
autocollants et du papier, des albums à autocollants; tableaux en
liège; tableaux noirs; tableaux d’affichage de bulletins; albums de
découpures; cartes d’appels téléphoniques à codage non
magnétique; cartes à jouer; reproductions d’art; lithographies;
impressions lithographiques; hologrammes, nommément
photographies d’hologrammes; renforts au fer chaud; calendriers;
personnages en carton mince; tatouages temporaires; gommes à
effacer, règles à dessin et règles non graduées, crayons, stylos,
marqueurs, colle pour usage en papeterie ou usage domestique,
classeurs de bureau, supports de bureau et supports pour stylos,
crayons, ruban, trombones, relieurs à feuilles mobiles,
distributrices pour rubans adhésifs pour usage en papeterie ou
pour usage domestique, planchettes à pince, ensembles crayons
et blocs-notes, bloc-notes, classeurs à compartiments pour
papeterie, étuis à crayons, taille-crayons; portefeuilles d’articles
de papeterie, sous-mains et ensembles de papeterie comprenant
papier, enveloppes, sceaux et bloc-notes; pochoirs; feuilles de
musique; chèques bancaires, ouvre-lettres; photographies;
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articles adhésifs de papeterie ou de maison; pinceaux; machines
à écrire; matériaux plastiques d’emballage; caractères
d’imprimerie, clichés d’imprimerie; autocollants, chemises,
couvertures de livre et signets; bagages et sacs à vêtements de
voyage, sacs d’équipement sportif tout usage, sacs de sport et
sacs de transport tout usage d’équipement sportif; sacs pour
livres; sacs banane; sacs polochons; sacs d’écolier; fourre-tout;
sacs à dos; portefeuilles; porte-cartes de crédit; chemises
d’entreprises en cuir, portefeuilles de type porte-documents,
porte-documents et mallettes; étiquettes à bagages; parapluies;
sacs en feutre et sacs à cordonnet; sacoches de ceinture; bourses
et sacs à main; et breloques porte-clés en cuir; vêtements,
nommément pour hommes, femmes, adolescents et vêtements
pour enfants, nommément chemisiers, chemises, chandails,
manteaux, vestes, jeans, pantalons sport, pantalons, shorts,
jupes, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, robes, tuniques,
tee-shirts, polos, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
robes de chambre, pyjamas, robes de nuit, lingerie, sous-
vêtements, robes d’intérieur, robes de chambre, tenues de
jogging, maillots de bain, vêtements de plage, chaussettes,
bandeaux, foulards, chapeaux, casquettes, gants, mitaines, mi-
chaussettes, collants, chaussettes, chaussures, bottes, sandales,
pantoufles, ceintures; articles de sport, nommément planches à
roulettes à doigt et planches à neige; jeux de patience et jeux de
manipulation et casse-tête dans le domaine de la planche à
roulettes; patins à roulettes et patins à roues alignées et
accessoires connexes, nommément clés à patins, transporteurs,
roulements, roues et trousses d’outils, planches à roulettes et
planches à neige et accessoires connexes, nommément roues
pour planches à roulettes, boggies de planches à roulettes,
roulements, fixations, cire, sangles de sécurité et transporteurs,
coussinets protecteurs et matelassage pour planche à roulettes,
planche à neige, patinage à roues alignées et patinage à roulettes;
planches de surf et accessoires connexes, nommément cire,
laisses, peignes à cire et protège-nez; planches de natation et
flotteurs de natation pour usage récréatif; et toupies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,216,044. 2004/05/06. ECCO CONSTRUCTION SERVICES
INC., 31 New Castle Road, Sherwood Park, ALBERTA, T8A6K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

ECCO 
SERVICES: Construction services. Used in CANADA since at
least as early as January 2002 on services.

SERVICES: Services de construction. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
services.

1,216,046. 2004/05/06. Woodchester Enterprises Limited t/a The
Bottle Green Drinks Company, Frogmarsh Mills, South
Woodchester, Stroud, Gloucestershire GL5 5ET, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

BOTTLEGREEN 
WARES: Non-alcoholic drinks, namely fruit syrups, soft drinks,
fruit flavoured soft drinks, non-alcoholic fruit drinks, and dairy and
soya free milk replacement soft drinks; spring, mineral and
aerated waters; fruit drinks blended with wine and fruit juices;
spring water beverages blended with fruit and herbs. Used in
CANADA since at least as early as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément sirops
de fruits, boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux
fruits, boissons aux fruits non alcoolisées, et boissons gazeuses
aux produits laitiers et au soja comme remplacement de lait; eau
de source, eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits
mélangées avec vin et jus de fruits; boissons d’eau de source
mélangées avec fruits et herbes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises.

1,216,047. 2004/05/06. Terphane, Inc., 2754 West Park Drive,
Bloomfield, NY 14469, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT, 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

TERPHANE 
WARES: Plastic film in sheet or roll form. Used in CANADA since
at least as early as 1976 on wares.

MARCHANDISES: Film plastique en feuilles ou en rouleaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en
liaison avec les marchandises.

1,216,104. 2004/05/07. DHL Operations B.V., Gebouw Office
Centre Jozef, Israelskade 48G, 1072 SB, Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

DHL@home 
SERVICES: Information management services, namely, shipment
processing, preparing shipping documents and invoices, tracking
documents, packages and freight over computer networks,
intranets and internets, electronic billing and invoicing; customs
brokerage services; transportation by air, sea and air of
documents, goods and parcels; express courier services and air-
freight forwarding; worldwide delivery of documents, letters and
parcels; international parcel and envelope pick-up and routing
services; satellite tracing of documents and parcels delivered by
air and courier; supply chain, logistics and reverse logistics
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services, namely, storage, transportation and delivery of
documents, packages, raw materiais, and other freight for others
by air, rail, ship or truck; warehousing services, namely, storage,
distribution, pick-up and packaging for shipment of documents,
packages, raw materials, and other freight for others; computer
services, namely, providing information about the worldwide
pickup, tracking and delivery of documents, letters and parcels by
air, rail, boat and motor vehicles (not online); freight and transport
brokerage; freight forwarding; freight ship transport. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de l’information, nommément
traitement des expéditions, préparation de documents de
transport et de factures, repérage de documents, colis et
marchandises sur des réseaux informatiques, intranets et réseaux
Internet, facturation électronique; services de courtage en
douane; transport de documents, marchandises et colis par avion
et par bateau; services de messagerie express et transport de fret
aérien; livraison de documents, lettres et colis à l’échelle du globe;
services internationaux de ramassage et d’acheminement de colis
et d’enveloppes; repérage par satellite de documents et colis
livrés par avion et par messagerie; services de chaîne
d’approvisionnement, de logistique et de logistique inverse,
nommément entreposage, transport et livraison de documents,
colis, matières premières et autres marchandises pour des tiers
par avion, chemin de fer, bateau ou camion; services
d’entreposage, nommément entreposage, distribution,
ramassage et emballage pour expédition de documents, colis,
matières premières et autres marchandises pour des tiers;
services d’informatique, nommément fourniture d’information
concernant le ramassage, le repérage et la livraison partout dans
le monde de documents, lettres et colis par avion, chemin de fer,
bateau et véhicules automobiles (pas en ligne); courtage de fret et
de transport; transport de marchandises; transport des
marchandises par bateau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,216,320. 2004/05/11. BBA Group Aps, Holte Midpunkt 20, 2.
sal, DK-2840 Holte, DENMARK 

WPS WEB PUBLISHING SYSTEM 
The right to the exclusive use of the words WEB PUBLISHING
SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software accessed over a global computer
network used for creating a website. SERVICES: Computer
services, namely, providing access to software used for creating a
website; providing web hosting services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels accessibles par un réseau
informatique mondial à utiliser à des fins de création de sites Web.
SERVICES: Services d’informatique, nommément fourniture
d’accès à un logiciel utilisé pour la création de sites Web;
fourniture de services d’hébergement sur le Web. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,216,394. 2004/05/11. ZLB Bioplasma AG, 10 Wankdorfstrasse,
CH-3000, Bern 22, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
immunologic diseases, namely, autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes; blood products, products
derived from blood and pharmaceutical products derived from
DNA technology, for use in the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes; immunoglobins; blood component, namely serums;
antibodies; vaccines; diagnostic test kits; paper, cardboard and
goods made from these materials, namely books, envelopes,
greeting cards, trading cards, gift cards, handbooks, letters,
magazines, manuals, newsletters, writing pads, pamphlets,
printed publications, calendars, product brochures, writing paper,
colouring books, posters; educational, teaching and instructional
materials, namely books, leaflets, pamphlets, product brochures,
slides, film, DVDÊs, CD-ROMs, pre-recorded videos in the field of
medical and health services; stationery, namely paper, envelopes,
pads, pens, pencils, stamps, rulers, stickers, rubbers; plastic
materials for packaging. Priority Filing Date: November 25, 2003,
Country: AUSTRALIA, Application No: 979791 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des réactions d’hypersensibilité immédiates,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunologique; produits sanguins, produits dérivés du sang et
produits pharmaceutiques issus des techniques d’analyse de
l’ADN, à utiliser dans le traitement des réactions d’hypersensibilité
immédiates, nommément maladies auto-immunes, syndromes de
déficience immunologique; immunoglobines; composants du
sang, nommément sérums; anticorps; vaccins; trousses
d’épreuves diagnostiques; papier, carton et articles constitués de
ces matières, nommément livres, enveloppes, cartes de souhaits,
cartes à échanger, cartes pour cadeaux, manuels, lettres, revues,
manuels, bulletins, blocs-correspondance, dépliants, publications
imprimées, calendriers, brochures de produits, papier à lettres,
livres à colorier, affiches; matériel didactique, nommément livres,
dépliants, brochures, brochures de produits, transparents, films,
disques DVD, disques CD-ROM, vidéos préenregistrées dans le
domaine des services médicaux et de santé; articles de papeterie,
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nommément papier, enveloppes, blocs, stylos, crayons, timbres,
règles, autocollants, caoutchoucs; matières plastiques
d’emballage. Date de priorité de production: 25 novembre 2003,
pays: AUSTRALIE, demande no: 979791 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,217,066. 2004/05/18. Japan Radio Co., Ltd., 1-1, Shimorenjaku
5-chome, Mitaka-shi, Tokyo 181-8510, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

PCFF 
WARES: Power amplifiers (power amplifiers for base stations and
relay stations in cellular phone systems). Priority Filing Date:
January 23, 2004, Country: JAPAN, Application No: 2004-005280
in association with the same kind of wares. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on October 22, 2004 under
No. 4812163 on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs de puissance (amplificateurs
de puissance pour stations de base et stations de relais dans des
systèmes de téléphone cellulaire). Date de priorité de production:
23 janvier 2004, pays: JAPON, demande no: 2004-005280 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 22 octobre 2004 sous le No. 4812163 en liaison avec
les marchandises.

1,217,330. 2004/05/13. Starkey Laboratories, Inc. (a corporation
of Minnesota), 6700 Washington Avenue South, Eden Prairie,
Minnesota 55344, 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 

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

WARES: Wireless hearing aids and wireless transmitters and
receivers for use with hearing aids. Priority Filing Date: November
21, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/331,364 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Prothèses auditives sans fil et émetteurs et
récepteurs sans fil pour utilisation avec des prothèses auditives.
Date de priorité de production: 21 novembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/331,364 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,217,367. 2004/05/19. Santino’s International Inc., 49 Lonsdale
Road, Toronto, ONTARIO, M4V1W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

The right to the exclusive use of PIZZA AND PASTA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services; business management
services; establishment and operation of restaurants; restaurant
management; restaurant franchising services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restauration; services de gestion des
entreprises; établissement et exploitation de restaurants; gestion
de restaurants; services de franchisage de restaurants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,217,371. 2004/05/19. Santino’s International Inc., 49 Lonsdale
Road, Toronto, ONTARIO, M4V1W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

SANTINO’S 
SERVICES: Restaurant services; business management
services; establishment and operation of restaurants; restaurant
management; restaurant franchising services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration; services de gestion des
entreprises; établissement et exploitation de restaurants; gestion
de restaurants; services de franchisage de restaurants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,217,457. 2004/05/19. NEUTROGENA CORPORATION, 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 

NEUTROGENA 60 SECOND HAIR 
REPAIR 
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The right to the exclusive use of the words 60 SECOND HAIR
REPAIR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hair conditioner. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots 60 SECOND HAIR REPAIR
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,217,514. 2004/05/17. 2539-2903 Québec inc., 1190, chemin
Industriel, St-Nicolas, QUÉBEC, G7A1B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, CHEMIN
SAINT-LOUIS, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

Les professionnels qui ont votre 
satisfaction à coeur 

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

SERVICES: Installation et réparation de portes de garage pour les
marché résidentiel, commercial et industriel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Installation and repair of garage doors for the
residential, commercial and industrial markets. Used in CANADA
since at least as early as September 2003 on services.

1,217,517. 2004/05/17. 2972-6924 Québec inc., 1190, chemin
Industriel, St-Nicolas, QUÉBEC, G7A1B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, CHEMIN
SAINT-LOUIS, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots PORTES & CADRES
D’ACIER en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Portes en acier. (2) Portes coupe-feu en
acier. (3) Cadres de portes en acier. (4) Éléments de quincaillerie
afférents à des portes et à des cadres de portes, nommément
poignées, coupe-froids, pentures et pênes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mars 1993 en liaison
avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words PORTES & CADRES
D’ACIER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Steel doors. (2) Fire door made of steel. (3) Frames
for steel doors. (4) Hardware elements relating to doors and door
frames, namely handles, weatherstripping, pains and lock bolts.
Used in CANADA since at least as early as March 02, 1993 on
wares.

1,217,593. 2004/05/20. Alonso Alvarez de Toledo y Urquijo,
Marques de Riscal, 11, 3o, 28010 Madrid, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

MARQUES DE VALDUEZA 
As provided by the applicant, the Spanish words Marques de can
be translated as Marquis of whereas the word Valdueza does not
admit to translation.

WARES: (1) Edible oils. (2) Wines. Used in SPAIN on wares (1).
Registered in or for OHIM (EC) on February 19, 2004 under No.
002809861 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols
"Marques de" est "Marquis of" et le mot Valdueza est intraduisible.

MARCHANDISES: (1) Huiles alimentaires. (2) Vins. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 19 février 2004 sous le No. 002809861
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,217,629. 2004/05/20. Résidence Le Monaco inc., 485, rue
McGill, bureau 1100, Montréal, QUÉBEC, H2Y2H4 

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

SERVICES: Opération d’une résidence pour personnes âgées.
Employée au CANADA depuis décembre 1987 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Operation of a residence for the elderly. Used in
CANADA since December 1987 on services.
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1,217,699. 2004/05/21. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO, M5H1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

 

As per applicant, the transliteration of the two Chinese characters
together in Cantonese is MING SHUN and MIN SHEEN in
Mandarin. The English translation of the two Chinese characters
together is CLARITY and/or TRUST.

SERVICES: Financial services namely, insurance services;
investment plans and investment funds, including segregated
funds, registered and non-registered savings and retirement
payout products; investment counselling and portfolio
management, financial advisory services. Used in CANADA since
July 19, 1999 on services.

Selon le requérant, la transcription des deux caractères chinois
est MING SHUN en cantonais et MIN SHEEN en mandarin et la
traduction anglaise des deux caractères chinois est CLARITY et/
ou TRUST.

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurances; plans d’investissement et fonds de placement, y
compris fonds réservés, produits d’épargne et de retraite à
versements enregistrés et non enregistrés; services de conseil en
placement et de gestion de portefeuille, services de conseil
financier. Employée au CANADA depuis 19 juillet 1999 en liaison
avec les services.

1,217,727. 2004/05/21. Firefly Critical Well Safety Equipment
Ltd., 29 McBride Cres., Red Deer, ALBERTA, T4N0K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST
RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N6V4 

FIREFLY 
SERVICES: Rental of Blowout Ignition Systems, namely systems
to ignite uncontrolled escaping gasses from sour-gas wells,
consisting of mechanical, electrical and electronic components,
but not including software. Used in CANADA since at least
February 22, 1988 on services.

SERVICES: Location de systèmes d’allumage de sécurité,
nommément systèmes pour enflammer l’échappement non
contrôlé de gaz des puits de gaz acide, consistant en des
composants mécaniques, électriques et électroniques, mais
n’incluant pas les logiciels. Employée au CANADA depuis au
moins 22 février 1988 en liaison avec les services.

1,217,851. 2004/05/25. PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS DE
SALTILLO, S, DE R.L. DE C.V., AV. LAS TORRES S/N
PARQUE, INDUSTRIAL LAS TORRES, SALTILLO, COAHUILA
25280, MEXICO Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOE STRAHL, MR. TRADEMARK, 7-841
SYDNEY STREET , SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO,
K6H7L2 

BREATHFUSION 
WARES: Candy, candy mints, chewing gum, non-medicated oral
care and breath fresheners, namely mints, lozenges, strips,
candied mints, liquid-center mints, and mouth wash. Used in
CANADA since February 15, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, bonbons à la menthe, gomme à
mâcher, produits de soins oraux et rafraîchisseurs d’haleine non
médicamenteux, nommément bonbons à la menthe, pastilles,
lamelles, fruits confits à la menthe, bonbons fourrés de menthe
liquide, et bain de bouche. Employée au CANADA depuis 15
février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,218,020. 2004/05/18. THE BRACKET COMPANY INC., 400
COLLIER MACMILLAN DRIVE, CAMBRIDGE, ONTARIO,
N1R7P3 

MEDIAMOUNTS 
WARES: Mounting brackets for monitors, flat panels, plasma
displays, computers Liquid Crystal Display Monitors (LCD’s)
Cathode Ray Tube Monitors (CRT’s) and speakers. The Brackets
mount from a wall, pole, ceiling or desk. SERVICES: The
wholesale sale of monitors, flat panels, plasma displays,
computers Liquid Crystal Display Monitors (LCD’s) Cathode Ray
Tube Monitors (CRT’s) and speakers. Used in CANADA since
November 20, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de fixation pour moniteurs, écrans
plats, écrans à plasma, moniteurs d’affichage à cristaux liquides
(LCD), moniteurs de tubes cathodiques (CRT) et haut-parleurs.
Les supports sont fixés à un mur, à un poteau, au plafond ou à un
pupitre. SERVICES: Vente en gros de moniteurs, écrans plats,
afficheurs à plasma, moniteurs d’ordinateur à cristaux liquides,
écrans à tube cathodique et haut-parleurs. Employée au
CANADA depuis 20 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,218,174. 2004/05/26. Crazy Ace Inc., 610 East Bell Road, #2 -
156, Phoenix, Arizona 85022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Glass smoking pipes. Used in CANADA since February
01, 1995 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 26, 1998 under No. 2,160,333 on wares.

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

MARCHANDISES: Pipes en verre. Employée au CANADA
depuis 01 février 1995 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 mai 1998 sous le No. 2,160,333 en liaison
avec les marchandises.

1,218,207. 2004/05/26. Zakryitoye Aksionernoye Obschestvo
’Region-AM’, Building 7, House 5, Raspletina Street, Moscow
123060, RUSSIAN FEDERATION Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

JUPITER 
WARES: Distilled alcoholic beverages, namely arrack, brandy,
whisky, anisette, liqueur, kirsch, vodka, gin, rum, sake, rice
alcohol; yeast beverages, namely wine, piquette, cider, perry; malt
beverages, namely beer, ginger ale, ginger beer, malt beer;
liqueurs, namely anise, curacao and peppermint liqueur; prepared
alcoholic cocktails; alcoholic fruit beverages, namely hydromel;
non-alcoholic beverages, namely table water, soda water, seltzer
water, lemonade and non-alcoholic cocktails. SERVICES:
Promoting the sale of the goods and services of others through
signs, posters, newspaper, advertisements, brochures; and
organizing exhibitions and trade fairs for import and export
advertising purposes. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément
arak, brandy, whisky, anisette, liqueur, kirsch, vodka, gin, rhum,
saké, alcool de riz; boissons fermentées, nommément vin,
piquette, cidre, poiré; boissons de malt, nommément bière, soda
au gingembre, bière au gingembre, bière de malt; liqueurs,
nommément anis, curaçao et liqueur de menthe; préparations de
cocktails alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées, nommément
hydromel; boissons non alcoolisées, nommément eau de table,

eau gazéifiée, eau de Seltz, limonade et cocktails sans alcool.
SERVICES: Promotion de la vente de biens et services de tiers au
moyen d’enseignes, affiches, journaux, publicités, brochures; et
organisation d’expositions et salons professionnels pour fins de
publicité en matière d’import-export. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,218,223. 2004/05/27. KINNIKINNICK FOODS INC., 10940 -
120 Street, Edmonton, ALBERTA, T5H3P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3T2 
 

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

WARES: (1) Breads, bagels, buns, cookies, muffins, donuts,
pizza crusts, cakes, pies, processed cereals, cinnamon buns,
snack bars, namely, cereal based snack bars; Mixes, namely, dry
mixes for cakes, pancakes and waffles, muffins, bread, buns,
pizza crust, cookies, pastries and pies, coating mix for meat, fish
and vegetables; Baking products, namely, pea hull fiber, flour,
cracker crumbs, icing sugar, guar gum, xanthan gum, potato
starch, rice bran, tapioca starch, corn meal, corn starch, fiber mix,
and baking powder. (2) Chocolate and frozen entrees consisting
primarily of pasta. Used in CANADA since as early as November
27, 2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Pains, bagels, brioches, biscuits, muffins,
beignes, croûtes de pizza, gâteaux, tartes, céréales transformées,
brioches à la cannelle, casse-croûte, nommément croustilles à
base de céréales; mélanges, nommément mélanges secs pour
gâteaux, crêpes et gaufres, muffins, pain, brioches, croûtes à
pizza, biscuits, pâtisseries et tartes, mélanges d’enrobages pour
viande, poisson et légumes transformés; produits de cuisson,
nommément fibres de cosses de pois, farine, chapelure, sucre à
glacer, gomme de guar, gomme de xanthane, fécule de pomme



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2624

February 9, 2005 177 09 février 2005

de terre, son de riz, fécule de manioc, semoule de maïs, fécule de
maïs, mélange de fibres, et levure chimique. (2) Chocolat et plats
surgelés consistant principalement en des pâtes alimentaires.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 27 novembre 2000
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,218,367. 2004/05/28. KABRI FASHION S.A., Case postale
1069, CH-1211 Genf/, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

Repeat 
WARES: Clothing, footwear, and headgear, namely, pullovers,
coats, jackets, twin sets, stockings, scarfs, gloves, trousers, jeans,
caps, t-shirts and shirts; bed and table covers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et articles de
chapellerie, nommément pulls, manteaux, vestes, ensembles
tandem, mi-chaussettes, écharpes, gants, pantalons, jeans,
casquettes, tee-shirts et chemises; couvre-lits et dessus de table.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,578. 2004/05/31. Avedis Zildjian Co. (a Massachusetts
corporation), 22 Longwater Drive, Norwell, Massachusetts
02061, 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 

ZBT 
WARES: Musical percussion instruments, namely cymbals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments musicaux à percussion,
nommément cymbales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,218,604. 2004/05/31. Cool Beer Brewing Co. Incorporated, 54
Bramsteele Road, Unit 20, Brampton, ONTARIO, L6W3M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, The Maritime Life Tower, Suite
1500, 2 Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

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

WARES: Alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since at
least as early as August 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1996 en liaison avec
les marchandises.

1,218,712. 2004/05/25. SCOTT S. FRASER DBA EMPOWERED
PRODUCTS, 3525 Del Mar Heights Rd., #223, San Diego,
California, 92130-2122, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Retail services featuring adult novelties, sexual aids,
personal lubricants, massage lotions, foundation undergarments
and image-enhancing articles. Used in CANADA since at least as
early as August 01, 2003 on services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 19, 2004 under No. 2,894,989 on
services.

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

SERVICES: Services de vente de détail proposant des
nouveautés pour adultes, des aides sexuelles, des lubrifiants pour
usage personnel, des lotions de massage, des sous-vêtements de
maintien et des articles mettant en valeur l’image. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2003 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 octobre 2004 sous le No. 2,894,989 en liaison
avec les services.

1,218,713. 2004/05/25. SCOTT S. FRASER DBA EMPOWERED
PRODUCTS, 3525 Del Mar Heights Rd., #223, San Diego,
California, 92130-2122, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

STROKE 29 
WARES: Personal lubricant. Used in CANADA since at least as
early as August 01, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 07, 2004 under No. 2,881,282 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiant à usage personnel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 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 07 septembre 2004 sous le No.
2,881,282 en liaison avec les marchandises.
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1,218,714. 2004/05/25. SCOTT S. FRASER DBA EMPOWERED
PRODUCTS, 3525 Del Mar Heights Rd., #223, San Diego,
California, 92130-2122, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Personal lubricant. Used in CANADA since at least as
early as August 01, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 07, 2004 under No. 2,881,284 on wares.

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

MARCHANDISES: Lubrifiant à usage personnel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 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 07 septembre 2004 sous le No.
2,881,284 en liaison avec les marchandises.

1,218,779. 2004/06/01. 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 

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

WARES: Ladies’, men’s, girls’, boys’ and children’s clothing
namely, T-shirts, polo shirts, sweaters, shirts, blouses, pants,
overalls, shorts, skirts, coats, jackets, vests, turtlenecks,
undergarments, sleepwear and robes; blankets, pillows.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

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, sous-vêtements,
vêtements de nuit et sorties de bain; couvertures, oreillers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,794. 2004/06/01. Coachworks International Corporation,
16633 N. Dallas Parkway, Suite 600, Dallas, Texas 75001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STERLING & AFFILIATES,
P.O. BOX 799, STATION B, 280 SLATER STREET, SUITE 1800,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 

 

WARES: (1) Printed matter, namely; books, manuals, guides,
pamphlets, laminated wallet cards, instructional and teaching
materials, namely, work sheets, workbooks, posters, forms and
case studies; all in the fields of personal management, leadership
development and coaching skills; games, namely; playing card
games with instructions and board games with instructions; in the
fields of personal management, leadership development and
coaching skills. (2) Printed matter, namely; calendars in the fields
of personal management, leadership development and coaching
skills. SERVICES: (1) Educational services, namely; conducting
seminars, workshops, and classes in business and personal
management, leadership development and coaching skills. (2)
Educational services, namely; web-based training and instruction,
testing and assessment of personal management, leadership and
coaching skills. Used in CANADA since at least as early as
October 01, 2001 on wares (1) and on services (1); November 08,
2002 on services (2); December 01, 2002 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres, manuels,
guides, dépliants, cartes plastifiées pour portefeuille, matériel
instructif et pédagogique, nommément livrets, cahiers, affiches,
formulaires et études de cas, tous dans le domaine des
compétences en matière de gestion du personnel, de
développement des qualités de chef et des compétences en
direction; jeux, nommément jeux de cartes avec instructions et
jeux de table avec instructions, dans le domaine de la gestion des
ressources humaines, du développement des qualités de chef et
des compétences en direction. (2) Imprimés, nommément
calendriers dans le domaine de la gestion des ressources
humaines, du développement des qualités de chef et des
compétences de direction. SERVICES: (1) Services éducatifs,
nommément tenue de séminaires, ateliers et cours ayant trait à la
gestion des affaires et de gestion personnelle, au développement
des qualités de chef et aux compétences de direction. (2) Services
éducatifs basés sur le Web, nommément formation et
enseignement, tests et évaluation des qualités de direction du
personnel, de leadership et d’encadrement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2001 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1); 08 novembre 2002 en liaison avec les services (2); 01
décembre 2002 en liaison avec les marchandises (2).

1,218,801. 2004/06/01. 3034998 Nova Scotia Company, P.O.
Box 662, Churchill, MANITOBA, R0B0E0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

POLAR BEAR UNIVERSITY 
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SERVICES: Adventure travel tours; educational services, namely,
conducting seminars in the field of wildlife and natural history.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Circuits de voyages d’aventure; services éducatifs,
nommément tenue de séminaires dans le domaine de la faune et
de l’histoire naturelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,218,831. 2004/06/02. Transtar Autobody Technologies, Inc.,
7350 Young Drive, Cleveland, Ohio 44146, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

EURO CLASSIC 
WARES: Coatings in the nature of urethane clearcoat coatings for
use in the automotive, fleet and industrial equipment industries.
Used in CANADA since January 24, 2003 on wares. Priority
Filing Date: May 04, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76590388 in association with the same
kind of wares.

MARCHANDISES: Revêtements sous forme d’enduits lustrés de
polyuréthane pour utilisation dans les secteurs de l’automobile, de
la flotte maritime et de l’équipement industriel. Employée au
CANADA depuis 24 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 04 mai 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76590388 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,218,834. 2004/06/02. Transtar Autobody Technologies, Inc.,
7350 Young Drive, Cleveland, Ohio 44146, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

EURO KWIK 
WARES: Coatings in the nature of urethane clearcoat coatings for
use in the automotive, fleet and industrial equipment industries.
Used in CANADA since December 15, 2003 on wares. Priority
Filing Date: May 04, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76590386 in association with the same
kind of wares.

MARCHANDISES: Revêtements sous forme d’enduits lustrés de
polyuréthane pour utilisation dans les secteurs de l’automobile, de
la flotte maritime et de l’équipement industriel. Employée au
CANADA depuis 15 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 04 mai 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76590386 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,218,850. 2004/06/02. RUBBERMAID INCORPORATED, a
corporation of Ohio, 29 E. Stephenson Street, Freeport, Illinois
61032, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Food storage and serving bowls. Priority Filing Date:
May 26, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/425,530 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bols à entreposer et à servir des aliments.
Date de priorité de production: 26 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/425,530 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,218,868. 2004/06/02. Zenon Environmental Inc., 3239 Dundas
Street West, Oakville, ONTARIO, L6M4B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Water filtration, water treatment, water conditioning, and
water purification units. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de filtration de l’eau, de traitement
de l’eau, de conditionnement de l’eau et de purification de l’eau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,885. 2004/05/27. The Mortgage Alliance Company of
Canada, 2005 Sheppard Avenue East, Suite 200, Toronto,
ONTARIO, M2J5B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MICHAEL L. ROBINSON, (SISKIND,
CROMARTY, IVEY & DOWLER LLP), 680 WATERLOO
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

RATE ADVISOR 
The right to the exclusive use of the words RATE and ADVISOR
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Weekly electronic informational document for the
provision of mortgage information, namely; the cost of acquiring
mortgage products and varieties of mortgage products available;
as well as an interactive component for recipients to request
mortgage information or to complete an application to acquire a
mortgage. SERVICES: Providing mortgage information, namely;
the cost of acquiring mortgage products and varieties of mortgage
products available. Used in CANADA since December 1999 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Document d’information électronique à
parution hebdomadaire contenant de l’information ayant trait aux
hypothèques, nommément le coût d’acquisition des produits
hypothécaires et les types de produits hypothécaires existants;
ainsi qu’un élément interactif permettant aux destinataires de
demander des renseignements ayant trait aux hypothèques ou de
remplir une demande d’hypothèque. SERVICES: Fourniture
d’information sur les hypothèques, nommément le coût
d’acquisition de produits d’hypothèque et la gamme de produits
d’hypothèque disponibles. Employée au CANADA depuis
décembre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,218,896. 2004/05/27. 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 

OZZ 
WARES: Candy, chocolate, chocolates, chocolate confectionery
and pastries. Priority Filing Date: December 16, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 303 66 422.3/30 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, chocolats, friandises et pâtisseries
au chocolat. Date de priorité de production: 16 décembre 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 66 422.3/30 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,901. 2004/06/10. Bunk Rock Productions Inc., 99 Atlantic
Avenue #318, Toronto, ONTARIO, M6K3J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL
SANDERSON, (SANDERSON TAYLOR), 179 JOHN STREET,
SUITE 404, TORONTO, ONTARIO, M5T1X4 

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

WARES: (1) Lyrics and poetry in printed form, namely inserts in
prerecorded phonographic records, prerecorded cassettes,
prerecorded albums, prerecorded discs, prerecorded CDs,
prerecorded DVDs, prerecorded CD-ROMs, and prerecorded
tapes containing music. (2) Artistic and literary items, namely
illustrations and photographs on record covers and pre-recorded
covers, commercial and other art, namely graphics, paintings, and
lithographs. (3) Sound and/or video recordings, all in the form of
prerecorded records, prerecorded tapes, prerecorded compact
discs, prerecorded cassettes, prerecorded lasers-discs,
prerecorded video discs, prerecorded video tapes, prerecorded
digital compact discs, prerecorded DVDs, prerecorded CD ROMs,
downloadable digital musical sound recordings; downloadable
video recordings and music videos containing musical
performances. (4) Video game cartridges, video game discs and
video game software; interactive video games; multimedia
software recorded on DVDs and CD-ROM containing
entertainment, art, music, musical works, dramatic works, and
non-fiction works. (5) Promotional items, namely posters,
photographs, and brochures. (6) Publications, namely magazines,
catalogues, newsletters and books. (7) Motion picture film, and
parts thereof. (8) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, tour
jackets, sweaters, sport shirts, knit shirts, tank tops, scarves,
pants, jeans, shorts, coats, caps, hats; buckles, and footwear,
namely athletic shoes, shoe laces and shoe ornaments. (9)
Household wares, namely, coasters, cups, mugs, and plates. (10)
Souvenir items, namely concert tour programs, pennants, flags,
statuettes, souvenir albums, toy flying saucers for toss games,
bottles, flasks, ash trays, match book covers, lighters, guitar picks
and key chains. (11) Paper goods and stationery, namely
business cards, writing paper, post cards, address books,
autograph books, folders, letterhead, note pads, pamphlets,
memo pads, pencils, crayons, felt tip pens, card holders, paper
weights, pencil cases, buttons, bumper stickers, stickered
packets; heat transfers, crests, emblems, iron-on decals, badges,
and patches. (12) Sports and athletic equipment, namely tote
bags, athletic bags, duffle bags, shoulder bags, school bags, and
beach bags. SERVICES: (1) Copyright management, namely
administration, exploitation and licensing of musical and/or lyrical
works. (2) Music publishing services, namely acquisition,
management and exploitation of copyrights in musical and/or
lyrical works for and on behalf of authors, composers or
conductors of such works. (3) Publication of sheet music, booklets
and folios, namely in printed and computer formats. (4) Operation
of a website on the world wide web offering prerecorded sound
recordings and merchandise for sale and providing information on
music and performers. (5) Management services for performing
artists, recording artists and personalities, namely the rendering of
advice and counseling for and in the entertainment business. (6)
Sound recording, production and distribution in the field of sound
and/or visual recordings. (7) Recording and producing aural and
visual productions, namely prerecorded phonograph records,
prerecorded cassettes, prerecorded albums, prerecorded discs,
prerecorded CDs, prerecorded DVDs, prerecorded CD-ROMs,
and prerecorded tapes, all containing music. (8) Operation of a
recording studio for the production of prerecorded phonographic
records, prerecorded cassettes, prerecorded albums, prerecorded
discs, prerecorded CDs, prerecorded DVDs, prerecorded CD-
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ROMs, and prerecorded tapes, all containing music. (9) Musical
entertainment services, namely live performances, concerts,
showcases, club engagements, television programs and shows.
Used in CANADA since at least as early as June 2000 on services
(1), (2), (3); February 2004 on services (4), (5). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (6), (7), (8), (9).

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

MARCHANDISES: (1) Paroles de chansons et poésies sous
forme imprimées, nommément encarts dans les disques
phonographiques préenregistrés, cassettes préenregistrées,
albums préenregistrés, disques préenregistrés, disques compacts
préenregistrés, DVD préenregistrés, CD-ROM préenregistrés et
bandes préenregistrées contenant de la musique. (2) Articles
artistiques et littéraires, nommément illustrations et photographies
de pochettes de disques et de pochettes préenregistrées, art
commercial et autres, nommément graphiques, peintures et
lithographies. (3) Enregistrements sonores et/ou vidéo, tous sous
forme de disques préenregistrés, de bandes préenregistrées, de
disques compacts préenregistrés, de cassettes préenregistrées,
de disques laser préenregistrés, de vidéodisques préenregistrés,
de bandes vidéo préenregistrées, de disques compacts
numériques préenregistrés, de disques DVD préenregistrés, de
disques CD-ROM préenregistrés, d’enregistrements sonores de
musique numérique téléchargeables; enregistrements vidéo et
vidéoclips téléchargeables contenant des représentations
musicales. (4) Cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo et
logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo interactifs; logiciels multimédia
enregistrés sur DVD et CD-ROM, nommément divertissement,
art, musique, oeuvres musicales, oeuvres dramatiques et oeuvres
autres que des oeuvres de fiction. (5) Articles promotionnels,
nommément affiches, photographies et brochures. (6)
Publications, nommément revues, catalogues, bulletins et livres.
(7) Film de cinéma et pièces connexes. (8) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes de tournée,
chandails, chemises sport, chemises en tricot, débardeurs,
foulards, pantalons, jeans, shorts, manteaux, casquettes,
chapeaux; boucles, et articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme, lacets et garnitures pour chaussures. (9)
Marchandises pour la maison, nommément sous-verres, tasses,
grosses tasses, et assiettes. (10) Souvenirs, nommément
programmes de circuits de concerts, fanions, drapeaux,
statuettes, albums-souvenirs, disques volants jouets pour jeux de
lancer, bouteilles, flacons, cendriers, couvertures de carton
d’allumettes, briquets, médiators et chaînes porte-clés. (11)
Articles en papier et papeterie, nommément cartes d’affaires,
papier à écrire, cartes postales, carnets d’adresses, carnets
d’autographes, chemises, en-tête de lettres, blocs-notes,
dépliants, blocs-notes, crayons, crayons à dessiner, stylos feutre,
porte-cartes, presse-papiers, étuis à crayons, macarons,
autocollants pour pare-chocs, paquets autocollants;
décalcomanies à chaud, écussons, emblèmes, décalcomanies
appliquées au fer chaud, insignes et appliques. (12) Équipement
de sport et d’athlétisme, nommément fourre-tout, sacs
d’athlétisme, polochons, sacs à bandoulière, sacs d’écolier et
sacs de plage. SERVICES: (1) Gestion des droits d’auteur,
nommément administration, exploitation et concession de
licences d’utilisation d’oeuvres musicales et/ou lyriques. (2)

Services de publication musicale, nommément acquisition,
gestion et exploitation des droits d’auteur d’oeuvres musicales et/
ou lyriques pour auteurs, compositeurs ou chefs d’orchestre de
ces oeuvres ou pour leur compte. (3) Publication de feuilles de
musique, livrets et folios, nommément sous forme informatique et
sous forme imprimée. (4) Exploitation d’un site Web sur l’Internet
commercialisant des enregistrements sonores et des
marchandises et proposant de l’information ayant trait à la
musique et aux artistes. (5) Services de gestion pour artistes de
spectacle, artistes exécutants et vedettes, nommément fourniture
de services de conseil et de counselling pour entreprises de
divertissement et pour le secteur du divertissement. (6)
Enregistrement sonore, production et distribution dans le domaine
des enregistrements sonores et/ou visuels. (7) Enregistrement et
réalisation de productions sonores et visuelles, nommément
microsillons préenregistrés, cassettes préenregistrées, albums
préenregistrés, disques préenregistrés, disques compacts
préenregistrés, DVD préenregistrés, CD-ROM préenregistrés et
bandes préenregistrées, contenant tous de la musique. (8)
Exploitation d’un studio d’enregistrement pour la production de
disques phonographiques préenregistrés, de cassettes
préenregistrées, d’albums préenregistrés, de disques
préenregistrés, de disques compacts préenregistrés, de DVD
préenregistrés, de CD-ROM préenregistrés et de bandes
préenregistrées, contenant tous de la musique. (9) Services de
divertissement musical, nommément représentations en direct,
concerts, expositions, spectacles dans des boîtes de nuit,
émissions et spectacles télévisés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les services (1),
(2), (3); février 2004 en liaison avec les services (4), (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (6), (7), (8), (9).

1,219,137. 2004/05/28. The Baker Energy Service & Trading
Company Inc., 299 Northfield Drive East, 2 Upper, Waterloo,
ONTARIO, N2K4H2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MATLOW, MILLER, HARRIS, THRASHER
LLP, P.O. BOX 607, 39 DICKSON STREET, CAMBRIDGE,
ONTARIO, N1R5W1 
 

SERVICES: Consultation, assessment, analysis, advice and
recommendation, process control and procurement services in
relation to the purchase, transmission, delivery, consumption and
billing of natural gas and electricity. Used in CANADA since March
03, 2001 on services.
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SERVICES: Services de consultation, d’évaluation, d’analyse et
de recommandation, services de gestion de processus et
d’approvisionnement ayant trait à l’achat, la transmission, la
livraison, la consommation et la facturation du gaz naturel et de
l’électricité. Employée au CANADA depuis 03 mars 2001 en
liaison avec les services.

1,219,268. 2004/06/04. Franquicias Y Restaurantes de Los
Angeles, S.A. De C.V., Jose de Teresa No. 36, Col. San Angel,
01000 Mexico, D.F., MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LAS GAONERAS 
SERVICES: Restaurant services. Used in MEXICO on services.
Registered in or for MEXICO on April 19, 1985 under No. 310674
on services.

SERVICES: Services de restauration. Employée: MEXIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le
19 avril 1985 sous le No. 310674 en liaison avec les services.

1,219,466. 2004/06/08. Canadian Diabetes Association, 1400-
522 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G2R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

CLOTHESLINE 
SERVICES: Collection of clothing and household goods
donations to support the mission of the association to improve the
quality of life of all Canadians through diabetes research,
education, service and advocacy. Used in CANADA since at least
as early as 1985 on services.

SERVICES: Collecte de dons de vêtements et d’articles
ménagers pour soutenir la mission d’une association visant à
améliorer la qualité de vie des Canadiens au moyen de la
recherche, de l’éducation, des services et de la promotion/
défense en rapport avec le diabète. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les services.

1,219,474. 2004/06/08. Canadian Diabetes Association, 1400-
522 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G2R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

 

SERVICES: Collection of clothing and household goods
donations to support the operation of an association to improve
the quality of life of all Canadians through diabetes research,
service, education and advocacy. Used in CANADA since at least
as early as January 2004 on services.

SERVICES: Collecte de dons de vêtements et d’articles
ménagers pour soutenir l’exploitation d’une association visant à
améliorer la qualité de vie des Canadiens au moyen de la
recherche de la prestation de services, de l’éducation et de la
promotion/défense en rapport avec le diabète. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison
avec les services.

1,219,766. 2004/06/09. The Cure Institute Inc., 1000 Manulife
Place, 10180-101 Street, Edmonton, ALBERTA, T5J3S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
J. JAY HAUGEN, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

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

WARES: (1) Raising capital for scientific and technological
research ventures. (2) Financial investment in scientific and
technological research ventures. (3) Investment management of
scientific and technological research ventures. (4) Financial
services, namely, offering investment vehicles to the public to
participate in funding scientific and technological research
ventures, and the operation and management of mutual funds,
venture capital pools, trusts, limited partnerships and
corporations. (5) Publishing and providing research reports with
respect to investments in scientific and technological research
ventures. (6) Interactive electronic communication services,
namely, providing information on investments in scientific and
technological research ventures via the world wide web on the
global internet or through electronic mail, using the media of a
computer. (7) Business management and business consultations
services for scientific and technological research ventures.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Réunir des capitaux pour des initiatives de
recherche technologique et scientifique. (2) Investissement
financier dans les initiatives de recherche scientifique et
technologique. (3) Gestion de placements en rapport avec les
initiatives de recherche scientifique et technologique. (4) Services
financiers, nommément offre d’instruments de placement au
grand public à des fins de participation au financement de projets
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de recherche scientifique et technologique, et exploitation et
gestion de fonds mutuels, fonds de capital de risque, fiducies,
sociétés en commandite simple et sociétés anonymes. (5) Édition
et mise à disposition de rapports de recherche ayant trait à des
investissements dans des entreprises de recherche scientifique et
technologique. (6) Services de communications électroniques,
nommément mise à disposition d’information ayant trait à
l’investissement dans des entreprises de recherche scientifique et
technologique au moyen du Web sur l’Internet et au moyen du
courrier électronique, au moyen d’un ordinateur. (7) Services de
gestion des affaires et de conseil en matière d’affaires pour
entreprises de recherche scientifique et technologique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,219,799. 2004/06/09. Alberto-Culver Company, 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

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

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

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

1,219,938. 2004/06/10. Tsuen Tea International Ltd., #205-45
East 16th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5T2T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCQUARRIE HUNTER, 200, 13889-104TH AVENUE, SURREY,
BRITISH COLUMBIA, V3T1W8 
 

The transliteration of the Japanese character is TSU which
translates as TO PASS THROUGH as provided by the applicant.
As the Japanese character is placed within a circle, that aspect of
the trade-mark conveys the meaning of PATH INTO THE CIRCLE
as provided by the applicant.

WARES: Tea, namely Japanese green tea. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération du caractère japonais est
TSU, ce qui peut se traduire en anglais par TO PASS THROUGH.
Selon le requérant, le caractère japonais étant placé dans un
cercle, la traduction anglaise de la marque pourrait être "PATH
INTO TEA"

MARCHANDISES: Thé, nommément thé vert japonais. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,235. 2004/06/14. Manoir et appartements Héritage inc.,
485, rue McGill, bureau 1100, Montréal, QUÉBEC, H2Y2H4 

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

SERVICES: Opération d’une résidence pour personnes âgées.
Employée au CANADA depuis décembre 1999 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Operation of a residence for elderly persons. Used in
CANADA since December 1999 on services.

1,220,240. 2004/06/14. Résidence Lansing inc., 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 

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

SERVICES: Opération d’une résidence pour personnes âgées.
Employée au CANADA depuis décembre 1991 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Operation of a residence for elderly persons. Used in
CANADA since December 1991 on services.

1,220,246. 2004/06/14. Cours Christopher inc., 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 

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

SERVICES: Opération d’une résidence pour personnes âgées.
Employée au CANADA depuis décembre 1978 en liaison avec les
services.
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The right to the exclusive use of the word COURT is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a residence for elderly persons. Used in
CANADA since December 1978 on services.

1,220,250. 2004/06/08. KTM North America, Inc., 1119 Milan
Avenue Amherst, Ohio 44001, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

MXC 
MARCHANDISES: Motorcycles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1992 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Motocyclettes. Used in CANADA since at least as early
as January 1992 on wares.

1,220,254. 2004/06/08. J.A. TUBMAN FUNERAL SERVICES
INC., 403 Richmond Road, Ottawa, ONTARIO, K2A0E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 
 

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

SERVICES: Funeral home and crematorium services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de salon funéraire et d’incinération. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,220,255. 2004/06/08. J. A. TUBMAN FUNERAL SERVICES
INC., 403 Richmond Road, Ottawa, ONTARIO, K2A0E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

 

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

SERVICES: (1) Funeral home and crematorium services. (2)
Florist services. Used in CANADA since at least as early as 1986
on services (1); 2003 on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de salon funéraire et d’incinération. (2)
Services de fleuriste. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1986 en liaison avec les services (1); 2003 en liaison
avec les services (2).

1,220,286. 2004/06/10. OBSIDIAN GROUP INC., 2780 Skymark
Avenue, Suite 1, Mississauga, ONTARIO, L4W5A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 
 

WARES: Jewellery, namely, decorative pins, tie pins, lapel pins
and watches; posters, post cards, stationery namely, letters and
envelopes; drinking glasses, mugs, jugs; banners and flags;
clothing; namely, hats caps, golf shirts, shirts, T-shirts, sweat
shirts, shorts, jackets, belts and sun visors. SERVICES: Services
of operating a restaurant. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément épinglettes décoratives,
épingles de cravate, épinglettes et montres; affiches, cartes
postales; articles de papeterie, nommément lettres et enveloppes;
verres, grosses tasses, cruches; bannières et drapeaux;
vêtements, nommément chapeaux, casquettes, polos de golf,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts, vestes,
ceintures et visières. SERVICES: Services d’exploitation d’un
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,220,526. 2004/06/11. First Contact (Ontario 1999) Inc., Unit 2 -
31 Rose Avenue, Toronto, ONTARIO, M4X1N7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DARREN G.
BROWN, 488 HURON STREET, 3RD FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5R2R3 

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

WARES: Interactive on-line newsletters, instructional and training
materials and publications targeted at political parties, politicians,
candidates, election or political campaign personnel, third party
advocacy groups and other related market segments, namely (a)
political campaign planner workbooks in calendar form, (b)
operational manuals for political campaign personnel presented
online, electronically and in paper form and (c) online, interactive
political campaign simulation exercises. SERVICES: (1)
Telemarketing services, namely soliciting the public by telephone,
including through live voice solicitations and pre-recorded
messaging solicitations, in order to determine respondent’s
preferences on a variety of matters within the political realm or
related to matters of public policy, including preferences for
political parties or political platforms and views on government
policies and political trends or to determine respondent’ s desire to
participate in a political event or election carnpaign on behalf of a
particular candidate or political party; the compilation and
formatting of the information gathered from the public by
telephone; and preparation and delivery in various forms including
by way of paper, disc and internet of such information for potential
market segments such as political parties, political candidates,
election or political campaign personnel or third party advocacy
groups. (2) The organizing, designing and conducting of
telephone and on-line surveys and questionnaires for, and
disseminating the results thereof to, potential market segments
such as political parties, political candidates, election or political
campaign personnel or third party advocacy groups. (3)
Generating voter identification lists and leads and providing such
lists and leads to potential market segments such as political
parties, political candidates, election or campaign personnel or
third party advocacy groups. (4) Providing seminars and training
sessions in respect of and related to the conduct of election and
public policy campaigns for political parties, political candidates,
election or political campaign personnel, third party advocacy
groups or for other associations that are involved, internally or
externally, in an election or public policy process. (5) Operation of
an Internet website for the purposes of (a) soliciting clients for the
applicant’s wares and services through describing wares and
services offered and providing testimonials and case studies, and
(b) enabling clients of the applicant to access in a secure manner,
various reports and results generated by applicant through the
delivery of applicant’s services for and on behalf of such clients.
Used in CANADA since February 01, 1997 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Bulletins d’instructions et matériel de
formation et publications destinés aux partis politiques, aux
hommes politiques, aux candidats, au personnel de campagne
électorale ou de campagne politique et aux tiers qui défendent les
intérêts de groupes et autres segments connexes du marché,
nommément a) planificateurs de campagne politique sous forme
de cahiers de planification, b) manuels d’exploitation pour le
personnel de campagne politique présenté en ligne, sous forme
électronique et sous forme imprimée et c) exercices de simulation
de campagne politique interactifs en ligne. SERVICES: (1)
Services de télémarketing, nommément sollicitation du public par
téléphone, y compris sollicitation de vive voix ou au moyen de
messages préenregistrés, dans le but de déterminer les
préférences du répondant sur une variété de sujets ayant trait au
monde de la politique ou concernant l’administration centrale, y
compris les préférences liées aux partis politiques et aux
programmes politiques et les points de vue sur les politiques du
gouvernement et les tendances en matière de politique ou
déterminer l’enthousiaste du répondant en ce qui a trait à sa
participation à un événement politique ou à une campagne
électorale pour le compte d’un candidat ou d’un parti politique
particulier; compilation et formatage des renseignements
recueillis auprès du public par téléphone; et préparation et
livraison de ces renseignements sous divers formats y compris au
moyen de documents, de disques et du réseau Internet pour des
segments de marchés potentiels comme les partis politiques, les
candidats politiques, les employés des élections ou des
campagnes électorales ou les groupes à la défense des intérêts
de tierce partie. (2) L’organisation, la conception et la tenue de
sondages et de questionnaires en ligne et au moyen du téléphone
pour, et diffusion des résultats connexes à des segments de
marché possibles comme des partis politiques, des candidats
politiques, du personnel de campagne électorale ou politique ou
des groupes à la défense des intérêts de tiers. (3) Générer des
listes d’identification des électeurs et fournir ces dernières à des
segments de marchés potentiels comme les partis politiques, les
candidats politiques, le personnel préposé à des élections ou des
campagnes ou les groupes de revendication de tierces parties. (4)
Tenue de séminaires et séances de formation ayant trait ou
relatifs à la tenue de campagnes électorales et de campagnes
d’intérêt public pour des partis politiques, des candidats de partis
politiques, le personnel électoral ou de campagne politique, des
tiers défendant les intérêts de groupes ou d’autres associations
qui participent, à l’interne ou à l’externe, à un processus électoral
ou de politique officielle. (5) Exploitation d’un site Web sur
l’Internet pour les fins suivantes : a) solliciter les clients en vue de
la vente des produits et services du requérant au moyen de
descriptions des produits et services offerts et de la fourniture de
témoignages et d’études de cas, et b) permettre aux clients du
requérant de consulter, de manière sure, différents rapports et
résultats produits par le requérant au moyen de la fourniture des
services du requérant à ces clients et pour le compte de ces
clients. Employée au CANADA depuis 01 février 1997 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,220,624. 2004/06/16. TIMELY MEDICAL ALTERNATIVES
INC., 3RD FLOOR, 1275 WEST 6TH AVENUE, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

SERVICES: Operation of a business providing medical referral
services. Used in CANADA since at least November 01, 2003 on
services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise offrant des services de
référencement médical. Employée au CANADA depuis au moins
01 novembre 2003 en liaison avec les services.

1,220,768. 2004/06/17. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA,
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 

REJUDERM 
WARES: Pharmaceutical preparations for the beauty in body care
for use in dermatology and all being for use in aesthetic surgery,
namely an hyaluronic acid-filler for wrinkle and lip augmentation.
Priority Filing Date: March 01, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 304117420 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour soins de
beauté utilisées en dermatologie et toutes lesdites préparations
étant utilisées en chirurgie esthétique, nommément un produit à
base d’acide hyaluronique pour comblement des rides et
augmentation des lèvres. Date de priorité de production: 01 mars
2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304117420 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,799. 2004/06/17. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA, T2X3C3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Baby oil, baby lotion, hair care preparations; skin care
preparation, shampoo, hair conditioners, body lotions, bath oils,
bubble bath, bath beads, soaps, body washes. 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: Huile pour bébés, lotion pour bébés, produits
capillaires; préparation de soins de la peau, shampoing,
revitalisants capillaires, lotions corporelles, huiles de bain, bain
moussant, perles pour le bain, savons, solutions de lavage
corporel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,220,807. 2004/06/17. Marvell World Trade Ltd., Parker House,
Wildey Business Park, Wildey Road, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

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

WARES: Integrated circuits and semiconductors. Used in
CANADA since April 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Circuits intégrés et semiconducteurs.
Employée au CANADA depuis avril 2004 en liaison avec les
marchandises.
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1,220,913. 2004/06/18. 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 
 

WARES: Blank optical discs; pre-recorded optical discs featuring
sound, image, text and data. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Disques optiques vierges; disques optiques
préenregistrés contenant du son, des images, du texte et des
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,220,915. 2004/06/18. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO, M5V1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

POWER HAWK 
WARES: Toy aircraft. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Avions-jouets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,220,979. 2004/06/18. BOTTEGA VENETA INTERNATIONAL
SARL, Corporation of Luxembourg, 12, rue Leon Thyes, L-2636,
Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

BOTTEGA VENETA 
As per the applicant: BOTEGGA VENETA is ’workshop from the
Veneto region’

WARES: Candles for lighting; cutlery; bottles of glass or crystal,
glass bowls, trays not of precious metal, candelabras not of
precious metal, candle extinguishers not of precious metal, candle
ring not of precious metal, candle sticks, combs for the hair, cups
in crystal, glass and porcelain, drinking glasses, flower pots in
ceramic, porcelain fruit cups, painted glassware, opaline glass,
perfume burners, perfume sprayers, perfume vaporizers,
porcelain ware namely coffee cups, porcelain fruit cups, plates,
bowls, pottery tableware. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, BOTEGGA VENETA signifie "workshop from
the Veneto region"

MARCHANDISES: Bougies pour éclairage; coutellerie; bouteilles
de verre ou cristal, bols de verre, plateaux autres qu’en métal
précieux, candélabres autres qu’en métal précieux, éteignoirs
autres qu’en métal précieux, anneau pour chandelle autre qu’en
métal précieux, chandeliers, peignes pour cheveux, tasses de
cristal, verre et porcelaine, verres, pots à fleurs en céramique,
coupes à fruits en porcelaine, verrerie peinte, verre opalin,
brûleurs à parfums, pulvérisateurs de parfums, vaporisateurs de
parfums, articles en porcelaine, nommément tasses à café,
coupes à fruits en porcelaine, assiettes, bols, ustensiles de table
en poterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,030. 2004/06/21. Avalon Sportswear Inc., 81 Granton
Drive, Unit 2, Richmond Hill, ONTARIO, L4B2N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 
 

WARES: Soccer team apparel, namely soccer jerseys, soccer
shorts, soccer socks, soccer shoes, training jackets, training
pants, training t-shirts, training shorts, referee’s jerseys,
goalkeeper’s gloves, and shin guards; soccer team accessories,
namely soccer balls, referee’s whistles, referee’s case sets, card
sets, lineman’s flags, lineman’s flag bags, lanyards, wrist ties,
coaches’ clipboards, corner flags, field markers and field marker
stands, air pumps, inflating needles, goal nets, sports bags, and
water bottles; sports and athletic apparel, namely jerseys, shorts,
socks, shoes, sandals, jackets, pants, t-shirts, gloves, sweat
pants, sweat shirts, shirts, blouses, skirts, hats, sweaters and
coats. SERVICES: Wholesale and dealership sales and
distribution of soccer team apparel and accessories, namely
soccer jerseys, soccer shorts, soccer socks, soccer shoes,
training jackets, training pants, training t-shirts, training shorts,
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referee’s jerseys, goalkeeper’s gloves, shin guards, soccer balls,
referee’s whistles, referee’s case sets, card sets, lineman’s flags,
lineman’s flag bags, lanyards, wrist ties, coaches’ clipboards,
corner flags, field markers and field marker stands, air pumps,
inflating needles, goal nets, sports bags, and water bottles.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Habillement d’équipe de soccer, nommément
maillots de soccer, shorts de soccer, chaussettes de soccer,
souliers de soccer, blousons d’entraînement, culottes
d’entraînement, tee-shirts d’entraînement, shorts d’entraînement,
jerseys d’arbitre, gants de gardien de buts, et protège-tibias;
accessoires d’équipe de soccer, nommément ballons de soccer,
sifflets d’arbitre, ensembles étuis d’arbitre, jeux de cartes,
drapeaux de joueurs de ligne, sacs pour drapeaux de joueurs de
ligne, cordons, attaches pour les poignets, planchettes à pince
pour entraîneur, drapeaux de coin, indicateurs et supports
d’indicateurs, pompes à air, embouts de gonfleur, filets de but,
sacs de sport et bidons; habillement de sports et d’athlétisme,
nommément jerseys, shorts, chaussettes, chaussures, sandales,
vestes, pantalons, tee-shirts, gants, pantalons de survêtement,
pulls d’entraînement, chemises, chemisiers, jupes, chapeaux,
chandails et manteaux. SERVICES: Vente en gros, vente en vertu
d’une concession et distribution de vêtements et d’accessoires
pour équipes de soccer, nommément maillots de soccer, shorts de
soccer, chaussettes de soccer, souliers de soccer, blousons
d’entraînement, culottes de propreté, tee-shirts d’entraînement,
shorts d’entraînement, maillots de l’entraîneur, gants du gardien
de but, protège-tibias, ballons de soccer, sifflet de l’arbitre, étuis
pour arbitre, jeux de cartes, drapeaux du joueur de ligne, sacs
pour drapeaux du joueur de ligne, cordons, attache-poignets,
planchettes à pinces de l’entraîneur, drapeaux de coin, marqueurs
de terrain et supports pour marqueurs de terrain, pompes à air,
embouts de pompes, filets de but, sacs de sport, et bouteilles
d’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,221,062. 2004/06/21. CUERVO Y SOBRINOS, HABANA LLC,
Tallahassee, Succursale di Lugano, Société à responsabilité
limitée, CUERVO Y SOBRINOS, HABANA LLC, Tallahassee,
Succursale di Lugano, Corso Elvezia 14, 6901 Lugano, SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CUERVO Y SOBRINOS 
Tel que fourni par le requérant, le mot CUERVO se traduit en
anglais par le mot CROW, le mot Y se traduit en anglais par le mot
AND et le mot SOBRINOS se traduit en anglais par le mot
NEPHEW. Donc CUERVO Y SOBRINOS se traduit CROW AND
NEPHEW.

MARCHANDISES: Watches, wristwatches, watches being used
as chronographs, parts of the said goods. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 31 août 2000 sous le No. 475774 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

As provided by the applicant, the English translation of the word
CUERVO is CROW, the English translation of the word Y is AND
and the English translation of the word SOBRINOS is NEPHEW.
Therefore the translation of CUERVO Y SOBRINOS is CROW
AND NEPHEW.

WARES: Montres, montres-bracelets, montres utilisées comme
chronographes, pièces pour ces marchandises. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on August 31, 2000 under No. 475774 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,221,293. 2004/06/22. The Conestoga College Institute of
Technology and Advanced Learning, 299 Doon Valley Drive,
Kitchener, ONTARIO, N2G4M4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 
 

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

WARES: Sweat shirts, wearing apparel, namely shirts, pants,
shorts, socks, ties, gloves, scarves, hats, jackets and footwear,
namely shoes and slippers; jewellery, namely rings, pendants,
watches, earrings and bracelets; giftware, namely mugs, glasses,
dishes, ashtrays, serving trays, backpacks, tote bags, decals,
crests, pennants, stuffed toys, keychains, playing cards, gift
spoons and coasters; stationery supplies, namely paper,
envelopes, pads, scratch pads, note papers, calendars, posters,
binders, pens, pencils, desk sets, desk top organizers, pen/pencil
boxes, bookends, pocket calculators, attaché cases and
portfolios; umbrellas; and vehicle logos. SERVICES: Educational
and training services, namely providing instructional and training
courses and programs comprising full-time degree, cooperative,
diploma and certificate programs, part-time programs,
postgraduate, apprenticeship and preparatory studies, on-line
courses, part-time evening and weekend courses and customized
training for business and industry in the fields of engineering
technology, information technology, business, health sciences,
community services, media and communication studies and the
skilled trades, developing curriculum and providing assessment
and testing for third parties. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot LEARNING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pulls d’entraînement, articles vestimentaires,
nommément chemises, pantalons, shorts, chaussettes, cravates,
gants, foulards, chapeaux, vestes et articles chaussants,
nommément chaussures et pantoufles; bijoux, nommément
bagues, pendentifs, montres, boucles d’oreilles et bracelets;
articles cadeaux, nommément grosses tasses, verres, vaisselle,
cendriers, plateaux de service, sacs à dos, fourre-tout,
décalcomanies, écussons, fanions, jouets rembourrés, chaînettes
de porte-clefs, cartes à jouer, cuillères cadeaux et sous-verres;
articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, calepins,
blocs-notes, papier à notes, calendriers, affiches, reliures, stylos,
crayons, nécessaires de bureau, classeurs de bureau, coffres à
stylos/crayons, serre-livres, calculatrices de poche, mallettes et
portefeuilles; parapluies; logos de véhicules. SERVICES:
Services éducatifs et de formation, nommément fourniture de
cours et de programmes éducatifs et de formation comprenant
des programmes à plein temps menant à un grade, un diplôme ou
un certificat et des programmes d’enseignement par alternance à
plein temps, des programmes à temps partiel, des programmes
préparatoires à un diplôme de deuxième cycle, des programmes
d’apprentissage et des programmes d’études préparatoires, des
cours en ligne, des cours du soir et de fin de semaine à temps
partiel et des programmes de formation personnalisée pour
entreprises et industries dans le domaine de l’ingénierie, de la
technologie, des technologies de l’information, des affaires, des
sciences de la santé, des services communautaires, des médias
et des études en communications et des métiers qualifiés,
élaboration de programmes de formation et fourniture
d’évaluations et de tests pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,221,403. 2004/06/23. KEYBRAND FOODS INC., 1326 Victoria
Street North, Kitchener, ONTARIO, N2B3E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
BOX 401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Prepared specialty salads, namely pasta, vegetable and
potato salads. Used in CANADA since at least as early as May 06,
2004 on wares.

MARCHANDISES: Salades de spécialité préparées, nommément
salades de pâtes alimentaires, de légumes et de pommes de
terre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06
mai 2004 en liaison avec les marchandises.

1,221,430. 2004/06/23. THE OWNERS, STRATA PLAN
BCS226, 15611 MARINE DRIVE, WHITE ROCK, BRITISH
COLUMBIA, V4B1E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

SERVICES: Hotel and conference services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’hôtel et de conférence. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,221,445. 2004/06/23. 9090-6173 Québec Inc., 596, boul.
Saguenay Ouest, Chicoutimi, QUÉBEC, G7J1H4 
 

MARCHANDISES: Pieux pour fondations. SERVICES: Services
d’ingénierie pour la conception de fondations. Employée au
CANADA depuis 14 mai 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Foundation pilings. SERVICES: Engineering services
related to the design of foundations. Used in CANADA since May
14, 2004 on wares and on services.

1,221,497. 2004/06/25. Park Avenue Furniture Ltd., 5811 - 46th
Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2C4Y5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAMILA
SUNDERJI, 42 CHAPALA CLOSE S.E., CALGARY, ALBERTA,
T2X3T1 

Flexolux 
WARES: Mattress, mattresses, innerspring, foundation,
boxsprings, foam. Used in CANADA since January 01, 1995 on
wares.
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MARCHANDISES: Matelas, jeux de ressorts, bases de sommier,
sommiers à ressorts et mousse. Employée au CANADA depuis
01 janvier 1995 en liaison avec les marchandises.

1,221,498. 2004/06/25. Park Avenue Furniture Ltd., 5811 - 46th
Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2C4Y5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAMILA
SUNDERJI, 42 CHAPALA CLOSE S.E., CALGARY, ALBERTA,
T2X3T1 

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

WARES: Mattress, mattresses, innersprings, foundation,
boxspring. Used in CANADA since January 01, 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Matelas, ressorts, bases, sommier tapissier.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,221,609. 2004/06/25. E.C. S.P.A., Via Fusetti 12, 20143
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 

C’N’C CoSTUME NATIONAL 
WARES: Leather and leather articles, namely: traveling bags,
bags, rucksacks, handbags, briefcases, document holders,
wallets, purses, portfolios, umbrellas ; clothing articles for outwear
and underwear for men, women and children, suits and dresses,
tailleurs, jackets, heavy jackets, raincoats, coats, trousers, skirts,
shirts, ties, neckties, T-shirts, sweaters, pullovers, blouses, bath
suits, belts, footwear, headgear. Priority Filing Date: January 23,
2004, Country: ITALY, Application No: MI2004C 000571 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on January 23, 2004 under No.
0000928094 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et articles de cuir, nommément sacs de
voyage, sacs, sacs à dos, sacs à main, valises, porte-documents,
portefeuilles, bourses, portefolios, parapluies; articles
vestimentaires pour vêtement d’extérieur et sous-vêtements pour
hommes, femmes et enfants, costumes et robes, tailleurs, vestes,
gilets de poids, imperméables, manteaux, pantalons, jupes,
chemises, cravates, tee-shirts, chandails, pulls, chemisiers,
costumes de bain, ceintures, articles chaussants, couvre-chefs.
Date de priorité de production: 23 janvier 2004, pays: ITALIE,
demande no: MI2004C 000571 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 23 janvier
2004 sous le No. 0000928094 en liaison avec les marchandises.

1,221,767. 2004/06/21. HUGO SPORTS LTD., 6540, Park
Avenue, Montreal, QUEBEC, H2V4H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANYEL LAPORTE,
(DEVEAU, LAVOIE & ASSOCIÉS), 2540 BOULEVARD DANIEL
JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUEBEC, H7T2S3 
 

The applicant claims the following colors: red for the letter H
surrounded by a line in black.

WARES: Martial arts protective equipment, namely head guards,
sparring armour, shin guards, forearm guards, kick guards, elbow
guards, punches guards, full face guards, instep guards, leather
gloves, hand wraps, chest protectors, face cages, jaw joint
protectors; martial arts training equipment, namely target mitts,
shields, double focus targets, padded nunchakus, reversible chest
protectors. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce, comme suit : la lettre H est en rouge et
délinéée en noir.

MARCHANDISES: Équipement protecteur pour arts martiaux,
nommément protecteurs de tête, armures de combat, protège-
tibias, protège avant-bras, protège-coups, coudières, protège-
poings, protège-visage, protège coup de pieds, gants en cuir,
bandage de mains, plastrons protecteurs, casques avec grille,
protecteurs pour jointures; équipement pour entraînement en arts
martiaux, nommément cibles de frappe, boucliers, doubles cibles
de frappe, nunchakus matelassés, protège-bustes réversibles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,768. 2004/06/21. HUGO SPORTS LTD., 6540, Park
Avenue, Montreal, QUEBEC, H2V4H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANYEL LAPORTE,
(DEVEAU, LAVOIE & ASSOCIÉS), 2540 BOULEVARD DANIEL
JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUEBEC, H7T2S3 
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The applicant claims the following colors: red for the stylized H and
the dot between the H and Gear, black for the outline of the letters,
all the colors being on a white background.

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

WARES: Martial arts protective equipment, namely head guards,
sparring armour, shin guards, forearm guards, kick guards, elbow
guards, punches guards, full face guards, instep guards, leather
gloves, hand wraps, chest protectors, face cages, jaw joint
protectors; martial arts training equipment, namely target mitts,
shields, double focus targets, padded nunchakus, reversible chest
protectors. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant réclame les couleurs suivantes : le rouge pour la
lettre "H" stylisée et le point entre la lettre "H" et le mot "Gear", le
noir pour le contour des lettres; toutes les couleurs paraissant sur
un arrière-plan blanc.

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

MARCHANDISES: Équipement protecteur pour arts martiaux,
nommément protecteurs de tête, armures de combat, protège-
tibias, protège avant-bras, protège-coups, coudières, protège-
poings, protège-visage, protège coup de pieds, gants en cuir,
bandage de mains, plastrons protecteurs, casques avec grille,
protecteurs pour jointures; équipement pour entraînement en arts
martiaux, nommément cibles de frappe, boucliers, doubles cibles
de frappe, nunchakus matelassés, protège-bustes réversibles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,784. 2004/06/29. CORAMARK INC., 3820, Alfred Laliberté,
2ième étage, Boisbriand, QUÉBEC, J7H1P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE
1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

CORANGE 
SERVICES: Exploitation d’un club d’enfants offrant des services
d’informations en matière d’alimentation et de nutrition axés aux
enfants et des services de fourniture d’un carnet de coupons dans
le domaine de l’alimentation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a children’s club providing services
related to information on food and nutrition and geared toward
children, and services related to providing a food coupon book.
Proposed Use in CANADA on services.

1,221,855. 2004/06/22. SOUTHERN UNITED STATES TRADE
ASSOCIATION (a non-profit corporation of the State of
Louisiana), 2 Canal Street, Suite 2515, World Trade Center, New
Orleans, Louisiana 70130-1408, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

 

SERVICES: Marketing services namely developing and initiating
advertising, marketing and contacts on behalf of southern United
States exporters to assist in the promotion of export of their food
and agricultural production. Used in CANADA since at least as
early as February 1998 on services.

SERVICES: Services de commercialisation, nommément
élaboration et mise en marche de publicité, de commercialisation
et de contacts pour le compte des exportateurs du sud des États-
Unis afin de les aider à la promotion de l’exportation de leurs
aliments et de leur production agricole. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 1998 en liaison avec les
services.

1,222,100. 2004/06/29. Trufflepig Travel Inc., P.O.Box 67,
Castleton, ONTARIO, K0K1M0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

TRUFFLEPIG 
WARES: Books which provide travel information; newsletters
which provide travel information. SERVICES: Travel information
services, namely, providing travel information concerning
transportation and accommodation, and reservations and
bookings for transportation and accommodation, over computer
networks and global communication networks; travel guide
services; organizing travel tours and excursions; co-ordinating
travel arrangements for individuals and for groups. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres contenant des renseignements
touristiques; bulletins contenant des renseignements touristiques.
SERVICES: Services d’information de voyage, nommément
fourniture de renseignements touristiques concernant le transport
et l’hébergement, et réservations pour le transport et
l’hébergement, sur des réseaux d’ordinateurs et des réseaux
mondiaux de télécommunications; services de guides de voyage;
organisation de circuits touristiques et d’excursions; coordination
de préparatifs de voyage pour personnes et pour groupes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,222,110. 2004/06/29. Safety Seven Manufacturing Inc., 311
Main Street N., Moose Jaw, SASKATCHEWAN, S6H0W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

THE CLAW 
WARES: A removeable cleat for use in combination with strap-on
anti-slip soles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crampon amovible à utiliser en combinaison
avec des semelles antidérapantes à brides de retenue. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,145. 2004/06/29. Keller Williams Realty, Inc., a Texas
Corporation, 3701 Bee Cave, Suite 200, Austin, Texas 78746,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 56 THE
ESPLANADE STREET, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

TO BUILD CAREERS WORTH HAVING, 
BUSINESSES WORTH OWNING AND 

LIVES WORTH LIVING 
The right to the exclusive use of the word CAREERS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Recruitment of real estate agents; real estate
brokerage services. Used in CANADA since at least as early as
December 1999 on services. Priority Filing Date: January 02,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/347343 in association with the same kind of services.

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

SERVICES: Recrutement d’agents immobiliers; services de
courtage immobilier. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 02 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/347343 en liaison avec le même
genre de services.

1,222,148. 2004/06/29. Zorik Ochakovsky, 85 Tuscana Blvd.,
Concord, ONTARIO, L4K5K4 

ZALMAN’S KOSHER BAGELS 
The right to the exclusive use of the words KOSHER BAGELS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bagels. Used in CANADA since June 15, 2004 on
wares.

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

MARCHANDISES: Bagels. Employée au CANADA depuis 15
juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,222,330. 2004/07/02. 6122582 Canada Inc, 2555 Baseline Rd,
Ottawa, ONTARIO, K2H7B3 

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

SERVICES: Eat-in and Take-out Restaurant. Used in CANADA
since January 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Restaurant offrant des mets à consommer sur place
et des mets à emporter. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2004 en liaison avec les services.

1,222,524. 2004/07/05. BUSSE/SJI CORPORATION (a
corporation of Wisconsin), P.O. Box B 124 N. Columbus Street,
Randolph, Wisconsin 53956, 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 

HAWK 
WARES: Article conveyors, namely conveyors for transporting
and sorting separator sheets used in palletized container
handling. Priority Filing Date: January 05, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/347,656 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Convoyeurs de marchandises, nommément
convoyeurs pour le transport et le tri de séparations utilisées dans
la manutention de contenants palettisés. Date de priorité de
production: 05 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/347,656 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,222,544. 2004/07/05. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093-2753, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

CHRISTIE CRUNCHERS 
WARES: Corn based snack foods; rice based snack foods; and
corn and rice based snack foods. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Collations à base de maïs; goûters à base de
riz; et goûters à base de riz et de maïs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,222,603. 2004/07/06. CADBURY ADAMS USA LLC, 400
Interpace Parkway, Building B, Parsippany, New Jersey 07054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Confectionery, namely gum. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,604. 2004/07/06. CADBURY ADAMS USA LLC, 400
Interpace Parkway, Building B, Parsippany, New Jersey 07054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Confectionery, namely gum. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,822. 2004/07/07. Miten Jewelry, Inc. DBA Prestige Jewelry
(International), C/O Charlie Gillman, Goldmine Group, Bruce
Newman, Esquire, 21 Amber Street, Unit 8, Markham, ONTARIO,
L3R3Y9 

Prestige Jewelry (International) 
The right to the exclusive use of the words JEWELRY and
INTERNATIONAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Jewelry. SERVICES: Custom design of jewelry to the
specifications of others. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Conception à façon de
bijoux selon les spécifications de tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,222,854. 2004/07/07. Nesss Productions Inc., 5215, St-
Ambroise, Montreal, QUEBEC, H4C2E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARD
TETREAULT, 555, BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 1220, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1B1 
 

WARES: Pre-recorded CDs containing music, show costumes,
promotional items namely, t-shirts, menus, posters and programs
of the events. SERVICES: Entertainment services for others,
namely opening of nightclubs and animation in nightclubs namely
by the provision of hostesses, provision of shows featuring
diskjockey and musicians services, videos animation, setting night
clubs decor, and hiring of diskjockeys. Used in CANADA since at
least January 01, 2004 on services; March 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés contenant
de la musique, costumes de spectacle, articles promotionnels,
nommément tee-shirts, menus, affiches et programmes
d’événements. SERVICES: Services de divertissement pour des
tiers, nommément ouverture de boîtes de nuit et animation dans
des boîtes de nuit, nommément mise à disposition d’hôtesses,
fourniture de spectacles mettant en vedette des disques-jockeys
et des musiciens, animation vidéo, décoration de boîtes de nuit et
recrutement de disque-jockeys. Employée au CANADA depuis
au moins 01 janvier 2004 en liaison avec les services; 01 mars
2004 en liaison avec les marchandises.

1,222,860. 2004/07/07. Mark’s Work Wearhouse Ltd., 1035 64th
Street S.E., Calgary, ALBERTA, T2H2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SPONGS 
WARES: Men’s, women’s and unisex footwear namely, open-toed
sandals and thongs, open and closed toe slides, slippers and
athletic footwear. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes et
unisexe, nommément sandales et tongs ouverts, chaussures
ouvertes et fermées, pantoufles et chaussures d’athlétisme.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,874. 2004/07/07. Heritage Office Furnishings Calgary Inc.,
7108 Fisher Road S.E., , Calgary, ALBERTA, T2H0W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PARLEE MCLAWS LLP, 3400 PETRO-CANADA CENTRE, 150 -
6TH AVENUE SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P1H5 

WORKSENSE 
WARES: Office furniture, namely desks, chairs and tables; filing
cabinets for paper storage; modular office partitions. SERVICES:
(1) Retail outlet services selling new, used and reconditioned
office furniture namely desks, chairs and tables, filing cabinets,
modular office partitions, raised flooring systems namely modular
floor panels, moveable wall systems namely floor to ceiling
modular pre-built wall panels, carpets and modular carpet tiles,
window coverings namely Venetian blinds, vertical blinds and
roller shades, lighting namely task, overhead and ceiling lights,
theatre seating namely chairs and tables for use in theatre
settings, classroom seating namely chairs and seminar tables for
classroom use; selling office furniture accessories and workspace
accessories; selling artwork. (2) Design services for furniture
layout design and office design; furniture reupholstering services;
furniture storage services; furniture inventory control services;
delivery and installation services; office furniture rentals. (3) Retail
services providing furniture repair; furniture repair services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Meubles de bureau, nommément bureaux,
chaises et tables; classeurs pour entreposage de documents;
cloisons modulaires de bureau. SERVICES: (1) Services de
points de vente au détail spécialisés dans des meubles de bureau
nouveaux, usagés et remis à neuf, nommément bureaux, chaises
et tables, classeurs, cloisons de bureau modulaires, systèmes de
planchers surélevés, nommément panneaux de plancher
modulaires, systèmes muraux mobiles, nommément panneaux
muraux modulaires préfabriqués à hauteur de pièce, tapis et
dalles de moquette modulaires, garnitures de fenêtre,
nommément stores vénitiens, stores verticaux et stores
enroulables, éclairage, nommément éclairage direct, éclairage
vertical et plafonniers, sièges de théâtre, nommément chaises et
tables pour utilisation dans des installations de théâtre, sièges de
salle de classe, nommément chaises et tables de séminaire pour
salle de classe; vente d’accessoires de meubles de bureau et
d’accessoires d’espace de travail; vente d’artisanat. (2) Services
de conception des bureaux et d’aménagement des locaux
(mobiliers) des bureaux; services de deuxième rembourrage de
meubles; services d’entreposage de meubles; services de
contrôle des stocks de meubles; services de livraison et
d’installation; locations de meubles de bureau. (3) Services de
détail spécialisés dans la réparation de meubles; services de
réparation de meubles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,222,889. 2004/07/07. 3600106 Manitoba Inc., carrying on
business under the registered business name Piston Ring., P.O.
BOX 843, 660 WALL STREET, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C2P7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH
FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA,
R3C4K5 
 

WARES: Clothing namely, t-shirts, golf shirts, long-sleeved t-
shirts, sweatshirts, pants, vests, hats and jackets; promotional
items namely, notepads, pins, calendars, key rings, model cars,
mugs, pens and golf balls. SERVICES: Sale of after-market auto
parts to both wholesale and retail customers, machining of auto
parts, and automobile maintenance services. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 1989 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises
de golf, tee-shirts à manches longues, pulls d’entraînement,
pantalons, gilets, chapeaux et blousons; articles promotionnels,
nommément bloc-notes, épinglettes, calendriers, anneaux à clés,
modèles réduits d’automobiles, grosses tasses, stylos et balles de
golf. SERVICES: Vente de pièces automobiles en gros et au
détail, usinage de pièces automobiles, et services d’entretien
automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 1989 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,222,909. 2004/07/08. Rapid Technology Corporation, 1450,
324 - 8th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

RAPIDATA 
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SERVICES: Internet services namely providing access to online
computer datatbases that provide detailed and general
information in the area of oil and gas well test, pressure, drilling,
completions and general correspondence data. Used in CANADA
since September 01, 2001 on services.

SERVICES: Services d’Internet, nommément fourniture d’accès à
une base de données informatisées en ligne qui fournit des
renseignements détaillés et généraux dans le domaine des
essais, de la pression, du forage, de l’achèvement et des données
de correspondance générale de puits de pétrole et de gaz.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2001 en liaison
avec les services.

1,222,927. 2004/07/08. InterHealth Nutraceuticals, Inc., 5451
Industrial Way, Benicia, California 94510, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

ALLER-7 
WARES: Chemical compositions, namely, a nutritional ingredient
used in the manufacture of nutritional products in bulk powder
extract, tablet, capsule, gel, powder and liquid form and
formulated into foods and drinks; and nutritional ingredient in the
nature of an additive sold as a component of nutritional
supplements in bulk powder extract, tablet, capsule, gel, powder
and liquid form and formulated into foods and drinks. Used in
CANADA since at least as early as May 31, 2003 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 2004 under
No. 2,883,022 on wares.

MARCHANDISES: Compositions chimiques, nommément un
ingrédient alimentaire utilisé dans la fabrication de produits
nutritifs sous forme d’extrait en poudre libre, de comprimés, de
capsules et de gel et sous forme de poudre et de liquide et intégré
dans des aliments et des boissons; ingrédient alimentaire sous
forme d’additif vendu comme élément de compléments
alimentaires sous forme d’extrait en poudre libre, de comprimés,
de capsules et de gel et sous forme de poudre et de liquide et
intégré dans des aliments et des boissons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2003 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 sous le No.
2,883,022 en liaison avec les marchandises.

1,222,932. 2004/07/08. Le Clos Jordanne Ltd., P.O. Box 510,
4887 Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO, L2E6V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

COACH HOUSE VINEYARD 

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

WARES: Wine. SERVICES: Operation of a vineyard. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

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

1,222,943. 2004/07/08. Denis Archambault, 181, rue Du Trois -
Moulins, Gatineau, QUÉBEC, J8M1Z3 

Mon compagnon de route- My road 
companion 

MARCHANDISES: Agenda de communication pour les garderies
et les écoles primaires. SERVICES: Site Internet qui fournit de
l’information pédagogique aux éducateurs et intervenants dans le
milieu de la petite enfance et des services de garde. Employée au
CANADA depuis 07 juillet 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

WARES: Communication agenda for day-care centres and
primary schools. SERVICES: Internet site that provides
educational material for early-childhood and nursery school
educators and stakeholders. Used in CANADA since July 07,
2004 on wares and on services.

1,222,952. 2004/07/08. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers and refreshers; soaps for personal use, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath
gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations; skin bronzer creams, lotions and gels;
bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing and
moisturizing preparations; pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels; shaving cream, shaving gel,
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cosmetic bags and cases, sold empty; skin care preparations, skin
care treatment preparations, facial moisturizers, facial cleansers,
face creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams,
lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams,
skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle
creams, lotions and gels, exfoliating soaps, scrubs, creams,
lotions, gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions
and gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil,
body powder, body toners, body cleansers, body sprays and body
washes, moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams,
lotions and gels; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, talcum powder; hair care
preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for personal use, scented oils, fragranced body lotions,
fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced
body creams and fragranced body powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, poudre libre, fard à joues,
crèmes de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners,
crayons à paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour
les yeux sous forme de crèmes, de gels et de lotions; produits
pour les lèvres, nommément rouge à lèvres, couleur pour les
lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, laque à lèvres, crayons à
lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres,
brillant à lèvres et conditionneur pour les lèvres, fard à cils, teintes
à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils,
crème, gel et lotion hydratants à sourcils; préparations de soins
des ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles;
masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et rafraîchissants
pour la peau; savons d’hygiène corporelle, nettoyants pour la
peau, poudres d’hygiène corporelle pour le visage et le corps,
préparations cutanées pour le bain et la douche, huiles de bain,
sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain, granules pour
le bain, bain relaxant, bain moussant, gélatine pour le bain,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage; bâtonnets
de bronzage, poudres de bronzage, préparations apaisantes et
hydratantes contre les coups de soleil; lotions, crèmes, baumes,
jets et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à
raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; préparations de
soins de la peau, préparations de traitement de la peau,
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, crèmes de
beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, masques pour
le visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels
nettoyants pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions
et gels anti-rides non médicamenteux, savons, gommages,
crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels de
réparation de la peau non médicamenteux; crème pour les mains,
crème corporelle, lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle,
poudre corporelle, tonifiants corporels, nettoyants corporels,

aérosols corporels et solutions de lavage corporelles, brumisateur
hydratant, crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamenteux; démaquillants, démaquillant pour les yeux,
déodorants personnels et produits antisudorifiques, ingrédients
cosmétiques pour la fabrication de préparations de soins de la
peau, lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le corps,
astringents, talc; produits capillaires, produits coiffants,
volumateurs capillaires, produits capillaires antisolaires;
parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles d’hygiène corporelle, huiles
odorantes, lotions corporelles parfumées, hydratants parfumés
pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,953. 2004/07/08. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers and refreshers; soaps for personal use, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath
gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations; skin bronzer creams, lotions and gels;
bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing and
moisturizing preparations; pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels; shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty; skin care preparations, skin
care treatment preparations, facial moisturizers, facial cleansers,
face creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams,
lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams,
skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle
creams, lotions and gels, exfoliating soaps, scrubs, creams,
lotions, gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions
and gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil,
body powder, body toners, body cleansers, body sprays and body
washes, moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams,
lotions and gels; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, cosmetic ingredient
used in skin care preparations, moisturizing lotions and creams for
the face and body, astringents, talcum powder; hair care
preparations, hair styling preparations, hair volumizing
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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 skin moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced
body creams and fragranced body powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, poudre libre, fard à joues,
crèmes de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liners,
crayons à paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour
les yeux sous forme de crèmes, de gels et de lotions; produits
pour les lèvres, nommément rouge à lèvres, couleur pour les
lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, laque à lèvres, crayons à
lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres,
brillant à lèvres et conditionneur pour les lèvres, fard à cils, teintes
à cils, épaississeur de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils,
crème, gel et lotion hydratants à sourcils; préparations de soins
des ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles;
masques, tonifiants, toniques, clarificateurs et rafraîchissants
pour la peau; savons d’hygiène corporelle, nettoyants pour la
peau, poudres d’hygiène corporelle pour le visage et le corps,
préparations cutanées pour le bain et la douche, huiles de bain,
sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain, granules pour
le bain, bain relaxant, bain moussant, gélatine pour le bain,
produits solaires, écrans solaires totaux, préparations
autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage; bâtonnets
de bronzage, poudres de bronzage, préparations apaisantes et
hydratantes contre les coups de soleil; lotions, crèmes, baumes,
jets et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel à
raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; préparations de
soins de la peau, préparations de traitement de la peau,
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, crèmes de
beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, masques pour
le visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels
nettoyants pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions
et gels anti-rides non médicamenteux, savons, gommages,
crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels de
réparation de la peau non médicamenteux; crème pour les mains,
crème corporelle, lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle,
poudre corporelle, tonifiants corporels, nettoyants corporels,
aérosols corporels et solutions de lavage corporelles, brumisateur
hydratant, crèmes, lotions et gels de réparation de la peau non
médicamenteux; démaquillants, démaquillant pour les yeux,
déodorants personnels et produits antisudorifiques, ingrédients
cosmétiques pour la fabrication de préparations de soins de la
peau, lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le corps,
astringents, talc; produits capillaires, produits coiffants,
volumateurs capillaires, produits capillaires antisolaires;
parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles d’hygiène corporelle, huiles
odorantes, lotions corporelles parfumées, hydratants parfumés
pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,958. 2004/07/08. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND 

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

WARES: Soups and soup bases. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Soupes et bases pour soupe. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,963. 2004/07/08. Ryufu Mizunoshouten Co., Ltd., 2-14-4
Ueno, Chikusa-ku, Nagoya 464-0082, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

MEDALIST 
WARES: Nutritional supplements in liquid, jelly or solid form
namely tablet, capsule, granule or powder in which major
ingredients are citric acid and amino acid. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs sous forme de liquide,
de gelée ou de solide, nommément comprimé, capsule, granule
ou poudre constitués principalement d’acide citrique et d’amino-
acide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,222,982. 2004/07/08. LIGHTNING EMBROIDERY GROUP
INC., 9256 Boivin, LaSalle, QUEBEC, H8R2E7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

The right to the exclusive use of the word CANADIAN is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Silk screening and printing services for others;
pewter and metal casting services for others; advertising,
promotional and marketing services for others, namely, product
labelling, hang tags, mail correspondences, packaging, coupons,
give-aways, direct mail, contests, and event sponsorships. (2)
Organising special events for individuals and businesses, namely,
golf tournaments, trade-shows and sales conferences. Used in
CANADA since September 2000 on services (1); August 2003 on
services (2).

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

SERVICES: (1) Services de sérigraphie et d’imprimerie pour des
tiers; services de moulage en étain et en métal pour des tiers;
services de publicité, de promotion et de commercialisation pour
des tiers, nommément étiquetage de produits, étiquettes volantes,
correspondance par la poste, emballage, bons de réduction,
cadeaux, publicité postale, concours et commandite
d’événements. (2) Organisation d’événements spéciaux pour
personnes et entreprises, nommément tournois de golf, salons
professionnels et conférences pour faire mousser les ventes.
Employée au CANADA depuis septembre 2000 en liaison avec
les services (1); août 2003 en liaison avec les services (2).

1,223,018. 2004/07/09. J.B. Williams Company, Inc., 1101
Westchester Avenue, White Plains, New York 10604-3597,
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 SHAVE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Preparations for treating the skin and conditioning the
beard before shaving with an electric razor. Used in CANADA
since at least as early as 1945 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour le traitement de la peau et
le conditionnement de la barbe avant de procéder au rasage avec
un rasoir électrique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1945 en liaison avec les marchandises.

1,223,031. 2004/07/09. TRANSAT TOURS CANADA INC., Place
du Parc, 300, rue Léo-Pariseau, Bureau 200, Montréal,
QUÉBEC, H2X4C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots AIR TRANSAT sont de couleur bleu
(Pantone PMS294) et l’étoile est de couleur bleu (Pantone
PMS2985). Pantone est une marque de commerce enregistrée.

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

MARCHANDISES: Écouteurs. SERVICES: Services de voyages
nommément le transport de personnes ou de marchandises par
avion (vols nolisés et vols réguliers), services de restauration à
bord des avions nommément distribution de repas, de collations
et de breuvages dans des boîtes identifiées, distribution de
produits reliés aux services de restauration nommément des
condiments, des serviettes de tables et à cocktail; exploitation de
transbordeurs, services d’informations concernant les voyages,
services de réservation et de vente de billets d’avion au comptoir
et par le biais de réseau de communication mondiale (Internet),
agence de voyages, organisation et planification de voyages;
promotion de la vente de vols par le biais d’un réseau de
communication mondial (Internet) ainsi que par la distribution
d’imprimés, de photos, de dessins, de matériel visuel et audio
visuel publicitaire visant à diffuser des renseignements sur les
produits et services reliés à l’industrie du tourisme et des voyages.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The colour is claimed as a feature of the trademark. The words
AIR TRANSAT are blue (Pantone PMS 294) and the star is blue
(Pantone PMS 2985). Pantone is a registered trademark.

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

WARES: Earphones. SERVICES: Travel services namely
transporting individuals or goods by aircraft (charter flights and
regularly scheduled flights), catering services aboard aircraft
namely distributing meals, snacks and beverages in labelled
containers, distributing products associated with catering services
namely condiments, table napkins and cocktail napkins; operating
passenger transfer vehicles, information services on travel,
services related to reserving and selling airline tickets at counters
and via a worldwide communication network (Internet), travel
agency, organizing and planning travel; promoting the sale of
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flights via a worldwide communication network (Internet) and
through the distribution of printed goods, photos, drawings, visual
and audio-visual advertising material intended for disseminating
information on products and services associated with the tourism
and travel industry. Used in CANADA since at least as early as
February 15, 2004 on wares and on services.

1,223,033. 2004/07/09. Selkirk Canada Corporation, 375 Green
Road, Stoney Creek, ONTARIO, L8E4A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Metal chimney flue vents, and structural parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Prises d’air de conduit de fumée de cheminée
en métal, et pièces structurales connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,051. 2004/07/09. PARNELL LABORATORIES (AUST)
PTY LTD, Unit 6, Century Estate, 476 Gardeners Road,
Alexandria, 2015,NSW, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

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

WARES: Veterinary preparations, namely preparations for control
and management of fertility and reproduction in animals,
particularly cattle, horses and pigs. Used in AUSTRALIA on
wares. Registered in or for AUSTRALIA on September 19, 2003
under No. 971168 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
préparations pour le contrôle et la gestion de la fertilité et de la
reproduction chez les animaux, particulièrement bovins, chevaux
et cochons. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 19
septembre 2003 sous le No. 971168 en liaison avec les
marchandises.

1,223,060. 2004/07/09. InBev S.A., Grand-Place 1, 1000
Brussels, BELGIQUE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

 

MARCHANDISES: Beers. Used in CANADA since at least as
early as 1995 on wares.

WARES: Bières. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,223,070. 2004/07/09. Euroline Custom Cabinets, 150 Water
Street South, Cambridge, ONTARIO, N1R3E2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

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

WARES: Kitchen cabinetry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Armoires de cuisine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,138. 2004/07/09. St. Ives Laboratories, Inc. (A Delaware
Corporation), 2525 Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois
60160, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations non médicamentées pour soins
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,223,177. 2004/07/12. POWER TRADING INC./COMMERCE
POWER INC., 2555 BLVD. DES SOURCES, POINTE-CLAIRE,
QUEBEC, H9R5Z3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020,
PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

PICCOLA GIOIA 
The translation of PICCOLA GIOIA is A LITTLE BIT OF JOY as
provided by the applicant.

WARES: (1) Chocolates and confectioneries namely chocolate
bars and candy. (2) Cookies, biscuits, chocolate and candy
covered nuts. Used in CANADA since November 2003 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction de "PICCOLA GIOIA" est "A
LITTLE BIT OF JOY".

MARCHANDISES: (1) Chocolats et confiseries, nommément
tablettes de chocolat et bonbons. (2) Biscuits, biscuits à levure
chimique, noix enrobées de chocolat et de bonbons. Employée
au CANADA depuis novembre 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,223,270. 2004/07/12. AIM Funds Management Inc./Gestion de
Fonds AIM Inc., Trimark Tower, 5140 Yonge Street, Suite 900,
Toronto, ONTARIO, M2N6X7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Printed publications namely, brochures, pamphlets and
booklets relating to financial and investment planning and
education; pre-recorded compact discs, audio tapes, DVDs and
CD-ROMs (not containing software) relating to financial and
investment planning and education; computer software, diskettes
and CD-ROMs for data storage and retrieval, for imaging, for
printing, and for calculating, all relating to financial planning,
including investment planning, estate planning, asset allocation,
mutual fund analysis, taxation planning, and the administration of
client accounts; promotional and souvenir items, namely, pens,
mugs, caps and t-shirts, notepads, calculators, binders, stationery
folders, golf balls, golf ball markers, golf club head covers, golf
tees, golf towels, umbrellas, magnets, hats, golf shirts,
sweatshirts, scarves, and blankets. 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;
educational, informational and training services provided to
brokers, dealers and others via publications, audio recordings,
seminars, workshops, internet and electronic mail regarding
financial and investment planning, portfolio development, asset
allocation, practice management, investment products, mutual
funds, taxation and estate planning. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures, dépliants et livrets ayant trait à la planification et à
l’éducation en matière de planification financière et de
planification d’investissements; disques compacts, bandes
sonores, DVD et CD-ROM (ne contenant pas de logiciels)
préenregistrés ayant trait à la planification et à l’éducation en
matière de placement; logiciels, disquettes et CD-ROM pour
stockage et récupération de données, pour imagerie, pour
impression et pour calcul, ayant tous trait à la planification
financière, y compris la planification de placements, la
planification successorale, la répartition d’actifs, l’analyse de
fonds mutuels, la planification fiscale et l’administration de
comptes clients; articles promotionnels et souvenirs, nommément
stylos, grosses tasses, casquettes et tee-shirts, bloc-notes,
calculatrices, reliures, chemises pour articles de papier, balles de
golf, marqueurs de balles de golf, housses de bâton de golf, tés de
golf, serviettes de golf, parapluies, aimants, chapeaux, chemises
de golf, pulls d’entraînement, foulards, et couvertures.
SERVICES: Services financiers, nommément services
d’investissement, nommément l’administration et la gestion de
fonds de placement y compris réception, investissement et remise
d’argent; services de fonds mutuels, nommément distribution de
fonds mutuels et l’administration et la gestion de fonds mutuels y
compris réception, investissement et remise d’argent; services de
fonds de pension, nommément distribution de fonds de pension et
l’administration et la gestion de fonds de pension y compris
réception, investissement et remise d’argent; commerce
électronique sur Internet, nommément la fourniture de services
financiers sur Internet, nommément services d’investissement,
services de fonds mutuels et services de fonds de pension;
services éducatifs, nommément la tenue de séminaires et la
diffusion d’imprimés ayant trait à la planification financière et
d’investissements en la matière et à l’éducation; services de
planification d’investissements et de gestion financière; fourniture
de services pédagogiques, informatifs et de formation pour
courtiers, concessionnaires et autres personnes au moyen de
publications, d’enregistrements sonores, de séminaires,
d’ateliers, d’Internet et de courrier électronique et ayant trait à la
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planification financière et d’investissements, à l’élaboration de
portefeuilles, à l’affectation de l’actif, à la gestion des activités
courantes, aux produits d’investissement, aux fonds mutuels, à la
fiscalité et à la planification successorale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,223,465. 2004/07/13. SATA FARBSPRITZTECHNIK GMBH &
CO. KG, Domertalstrasse 20, 70806 Kornwestheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SATA 
WARES: Pressure containers of metal for paints; machines for
projecting and/or spraying liquids and paints; oil and water
separators; paint materials and apparatus for projecting and/or
spraying liquids and paints, namely paint applicators, spray guns
for paint, air brushes for applying paint, painting boots, safety
boots, protective face shields, face masks, protective pants,
protective suits, protective jackets, protective gloves, protective
glasses, protective goggles, safety goggles. Used in CANADA
since at least as early as 1985 on wares.

MARCHANDISES: Contenants sous pression en métal pour
peintures; machines pour projection et/ou pulvérisation de liquides
et de peintures; séparateurs d’huile et d’eau; matériel et appareils
de peinture pour projection et/ou pulvérisation de liquides et de
peintures, nommément applicateurs de peinture, pistolets
pulvérisateurs pour peinture, pistolets pour application de
peinture, bottes de peintre, bottes de sécurité, masques
protecteurs, masques faciaux, pantalons protecteurs, tenues
protectrices, vestes de protection, gants de protection, lunettes de
sécurité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1985 en liaison avec les marchandises.

1,223,468. 2004/07/13. 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 

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

SERVICES: Digital point to point two way radio service offered
over a mobile telecommunications network. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Service de communications radionumériques
bilatérales point-à-point fourni sur un réseau de
télécommunications mobile. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,223,534. 2004/08/16. SASKATCHEWAN
TELECOMMUNICATIONS, 2121 Saskatchewan Drive, Regina,
SASKATCHEWAN, S4P3Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.W. (BRENT) MUNRO,
CORPORATE COUNSEL, 2121 SASKATCHEWAN DRIVE,
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P3Y2 

LoadTrak 
The applicant disclaims the right to exclusive use of LOAD and
TRAK separate and apart from the trademark.

WARES: Portable Global Positioning System transmitters,
modems, satellite communication terminals, messaging terminals,
handheld computers, personal digital assistants, scanner readers,
printers and facsimile machines. SERVICES: Transport and fleet
management services, namely, the provision of an end to end
wireless, web based service solution enabling vehicle, fleet,
tractor and trailer owners to capture data and information from a
remote location using a network transport or communications
device, transport that data and information over a wireless network
to a data host and dispatch that data and information by reports,
alarms, messages and notifications and to a customer’s back
office systems integrated with a data host. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de LOAD et TRAK
séparément en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Émetteurs de système de positionnement
mondial, modems, terminaux de communication par satellite,
terminaux de messagerie, ordinateurs portatifs, assistants
numériques personnels, lecteurs optiques, imprimantes et
télécopieurs. SERVICES: Services de transport et de gestion de
parc, nommément fourniture d’une solution en matière de services
de transmission de bout en bout sans fil basée sur le Web
permettant aux propriétaires de véhicules, de parcs, de tracteurs
et de remorques de saisir des données et des informations depuis
un emplacement distant au moyen d’un dispositif de transmission
ou de communication réseau, de transférer ces données et ces
informations à un ordinateur de stockage de données sur un
réseau sans fil et de communiquer ces données et ces
informations sous forme de rapports, d’alarmes, de messages et
d’avis ainsi qu’aux systèmes administratifs d’un client intégrés à
un ordinateur de stockage de données. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,223,703. 2004/07/15. 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 WHAT YOU LOVE 
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SERVICES: Retail store services, computerized online retail
services and online services namely, providing information to the
public, all in the fields of clothing, clothing accessories, footwear
and headgear; advertising and promotional services namely,
providing information to the public on fashion developments and
the availability of fashionable articles of clothing, clothing
accessories, footwear and headgear; and providing fashion
counselling on the selection and matching of articles of clothing
and accessories. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de détail en
ligne informatisés et services en ligne, nommément fourniture
d’information au public, tous dans le domaine des vêtements, des
accessoires vestimentaires, des articles chaussants et des
coiffures; services de publicité et de promotion, nommément
fourniture d’information au public sur le développement de la
mode et la disponibilité d’articles vestimentaires, d’accessoires
vestimentaires, d’articles chaussants et de coiffures à la mode; et
fourniture de conseils sur la sélection et l’appariement d’articles
vestimentaires et d’accessoires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,223,710. 2004/07/15. KONAMI GAMING, INC., 7140 S.
Industrial Road, Suite 700, Las Vegas, Nevada 89118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DEEP SEA 7’S 
WARES: Gaming equipment, namely, slot machines, gaming
machines, and game software used therewith. Priority Filing
Date: July 13, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/450,163 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément machines à
sous, machines de jeux et ludiciels connexes. Date de priorité de
production: 13 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/450,163 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,734. 2004/07/12. WOW WEE LIMITED, Energy Plaza,
Unite 301-C, 92 Granville Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: YANOFSKY BRULL, PLACE
MERCANTILE, 770 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE
1700, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

ROBOSAPIEN 
WARES: Toy robots and remote control devices therefore, sold as
a unit. Used in CANADA since December 2002 on wares.

MARCHANDISES: Robots jouets et dispositifs de télécommande
connexes, vendus comme un tout. Employée au CANADA depuis
décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,223,739. 2004/07/12. Videolocity International, Inc., 1762
Prospector Ave., Park City, Utah 84060, 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 

DES 
WARES: Computer hardware and computer software for enabling
transmission and playback of digital information including video,
music, voice, data, television, e-commerce, transaction, and radio
and television programming. Priority Filing Date: January 13,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/351411 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels permettant la
transmission et la lecture d’information numérique y compris
vidéo, musique, voix, données, télévision, commerce
électronique, transaction, et émissions de radio et de télévision.
Date de priorité de production: 13 janvier 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/351411 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,223,754. 2004/07/15. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-
7001, 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 

GUIDELINER 
WARES: Feminine sanitary protection products, namely, sanitary
napkins, pads, panty shields and pantiliners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de protection hygiénique féminine,
nommément serviettes hygiéniques, tampons, protège-culottes et
protège-dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,760. 2004/07/15. EFI Everst Fashions Inc., 402-51
Harrison Garden Boulevard, Toronto, ONTARIO, M2N7G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

EVERSTREET 
WARES: Footwear, namely sport, dress and casual shoes for
men, women, and children. SERVICES: Wholesale and retail
sales of footwear. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
de sport, habillées et de loisirs pour hommes, femmes et enfants.
SERVICES: Vente en gros et au détail d’articles chaussants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,223,852. 2004/07/16. 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 
 

The transliteration of the Chinese characters is as
follows:Cantonese Phonetics: Duo Yat SinMandarin Phonetics:
Duo Yi XianThe English translation of the Chinese Characters is:
Add-A-Line

SERVICES: Telecommunications services, namely a rate plan for
a wireless communications network. Proposed Use in CANADA
on services.

La transcription phonétique des caractères chinois est Duo Yat
Sin en cantonais et Duo Yi Xian en mandarin, ce qui peut se
traduire en anglais par "Add-A-Line".

SERVICES: Services de télécommunications, nommément un
forfait pour un réseau de communications sans fil. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,223,907. 2004/07/16. 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 

INVISI-PREDATOR 
WARES: Hunting and wild game calls. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appeaux pour la chasse et le gibier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,908. 2004/07/16. 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 

PSYCHO 
WARES: Hunting and wild game calls. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appeaux pour la chasse et le gibier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,953. 2004/07/19. Mme Janet Salera, 386 2e avenue Nord,
Deux Montagnes, QUÉBEC, J7R6C2 

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

MARCHANDISES: Journal périodique traitant de l’économie des
entreprises québecoises. Employée au CANADA depuis janvier
2002 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Periodical on Quebec corporate economics. Used in
CANADA since January 2002 on wares.

1,223,959. 2004/07/07. Navahealth Inc., 2030 West 62nd
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P2G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER, HOLBURN, BEAUDIN & LANG, P.O. BOX 10057,
2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1B8 

MYHEALTHJOURNAL 
WARES: Booklets, books, diaries and written chronicles
containing a record of an individual’s healthcare, health and social
insurance information and history; pre-recorded audio cassettes,
compact disks, cd-roms, computer disks and portable USB
memory drives all of which contain a record of an individual’s
healthcare, health and social insurance information. SERVICES:
Consulting, advocacy and intermediary services, namely
providing advice and information to individuals to identify such
individual’s healthcare, health and social insurance information
and history and advocating within the healthcare system on behalf
of such individuals, consulting services provided to individuals to
identify such healthcare, health and social insurance information
and history, and consultancy and advocacy services on behalf of
such individuals related to healthcare. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Livrets, livres, agendas et comptes rendus
écrits contenant un relevé de l’information et de l’historique d’une
personne en matière de soins de santé, de santé et d’assurance
sociale; audiocassettes, disques compacts, CD-ROM, disquettes
et dispositifs à mémoire USB portables préenregistrés contenant
tous un compte rendu de l’information et de l’historique d’une
personne en matière de soins de santé, de santé et d’assurance
sociale. SERVICES: Services de consultation, d’intervention et de
médiation, nommément fourniture d’avis et informations à des
personnes pour déterminer leurs antécédents/recueillir des
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renseignements en ce qui concerne leur assurance sociale, leur
assurance-santé et leur assurance de soins de santé, et intervenir
en leur nom dans le système des soins de santé, et fourniture de
services de consultation à des personnes pour déterminer leurs
antécédents/recueillir des renseignements en ce qui concerne
leur assurance sociale, leur assurance-santé et leur assurance de
soins de santé, fourniture de services d’intervention et de
consultation dans le domaine des soins de santé au nom de ces
personnes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,224,015. 2004/07/19. Master Lock Company, P.O. Box 927,
137 W. Forest Hill Avenue, Oak Creek, WI 53154, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Vehicle security, towing, cargo carrying, cargo securing,
and accessory products, namely, vehicle steering wheel locks,
vehicle airbag locks, anti-theft locks for use on automobile pedals,
spare tire locks, receiver pins and clips, receiver locks, couplers,
coupler latch locks, coupler locks, trailer locks, safety cables,
safety chains, safety links, hitches, hitch balls, hitch ball locks, ball
mounts, hitch ball covers, lug nuts, wheel locks, wheel spacers,
bearing protectors, hitch ball reducer bushings, receiver covers,
tow hooks, tow straps, bicycle racks, tow bars, jacks, tarp straps,
bungee cords, cargo nets, ratchet tie downs, lashing straps, spring
clamp tie downs, fold-away cleats, pocket stake anchors and
cargo carriers. Used in CANADA since at least as early as
January 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité pour véhicules,
remorquage, transport de marchandises, arrimage de charge et
produits accessoires, tels que antivols de volant, verrous de sacs
gonflables, antivols pour pédales d’automobile, fixations de roue
de secours, fixations de réservoir, verrous de réservoir, attelages,
verrous d’attelages, verrous de remorques, câbles de sécurité,
chaînes de sécurité, maillons de sécurité, attelages, boules
d’attelage, verrous de boules d’attelage, montures à boules,
revêtements de boules d’attelage, écrous de roue, dispositifs de
blocage des roues, entretoise de maintien des roues, protecteurs
de roulements, coussinet de réduction de boules d’attelage,
couvercles de réducteurs, crochets de dépannage, sangles de
remorquage, paniers de bicyclettes, barres de remorquage, crics,
sangles de bâches, sandows, filets à bagages, tendeurs
d’arrimage à cliquet, sangles d’arrimage, brides de ressort
d’arrimage, traverses de strapontins, ancrages de potelets et
porte-charges. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,224,416. 2004/07/22. Aquaflex Vinyl Engineering Inc., 9611
Oates Drive, , Sacramento, California, 95827, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

The right to the exclusive use of the words VINYL, ENGINEERING
and INC. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Inflatable pool enclosures. (2) Liners for pools, hot
tubs and tanks. Used in CANADA since at least as early as
September 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots VINYL, ENGINEERING et
INC. en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Enceintes de piscine gonflable. (2) Toiles
pour piscines, cuves thermales et réservoirs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,224,420. 2004/07/22. Aquaflex Vinyl Engineering Inc., 9611
Oates Drive, Sacramento, California 95827, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

AQUAFLEX 
WARES: (1) Inflatable pool enclosures. (2) Liners for pools, hot
tubs and tanks. Used in CANADA since at least as early as
September 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Enceintes de piscine gonflable. (2) Toiles
pour piscines, cuves thermales et réservoirs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,224,489. 2004/07/19. 1279311 Ontario Inc., carrying on
business under the name and style Universal Electric Motors,
6200 Dixie Road, Unit #6, Mississauga, ONTARIO, L5T1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
2500, P.O. BOX 27, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

OMNIDRIVE 
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WARES: Electric motors other than industrial sewing machine
motors, and parts thereof. Used in CANADA since at least as early
as April 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques autres que ceux des
machines à coudre industrielles, et pièces connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,224,616. 2004/07/23. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles liés au tube digestif et au
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles cardio-vasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système des muscles et du squelette, nommément maladies
des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies spinales,
douleur dorsale, fractures, entorses et blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles du système nerveux central, nommément
encéphalites, épilepsie, maladie d’Alzheimer, paralysie cérébrale
et maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de rhumatisme; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en ophtalmologie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,224,637. 2004/07/23. Gordon Shaw Concrete Products
Limited, R.R. #3, Windsor, NOVA SCOTIA, B0N2T0
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 

ANGLEBLOCK 
WARES: Concrete blocks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs de béton. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,224,702. 2004/07/26. Zavala, Dayana ’trading as’ Little Big
Concepts, 55 Wynford Heights Cres. # 518, Toronto, ONTARIO,
M3C1L4 

The Fruit Bunch 
WARES: Children’s Books. Used in CANADA since May 01, 2004
on wares.

MARCHANDISES: Livres pour enfants. Employée au CANADA
depuis 01 mai 2004 en liaison avec les marchandises.

1,224,751. 2004/07/26. Ferrari S.p.A., Via Emilia Est 1163,
41100 Modena, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FERRARI SHOP 
SERVICES: Retail services relating to toiletries, cosmetics, hair
and body care products for personal use, perfumery, key rings,
pins, badges, tags, trophies, ornaments of common metal made
up with car components; optical instruments, eyeglasses,
sunglasses, safety helmets, videotapes, CD ROMs, telephones,
cellular phones, cellular phone masks, cellular phone freehand
kits, electronic videogames, computer games, computer software,
computer accessories, portable computers, barometers,
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
and images; TV sets and accessories thereof; photographic
apparatus and accessories thereof; projectors, watches, alarm-
clocks, chronographs and chronometrical instruments and
apparatus; jewellery, paper, cardboard and goods made from
those materials, printed matter, stationery, stationery items for
school, writing instruments, drawing instruments, calendars, flags,
stickers, adhesive labels, picture-cards, books, magazines,
photographs, lithographs, posters, postcards, albums, stamps,
greeting cards, goods made from leather, wallets, purses, brief-
cases, rucksacks, suitcases, belt bags, bags, shoulder-bags,
umbrellas, clothing, footwear, headgear, textile goods, beach
towels, sheets, tablecloth, fancy pins, mugs, candles, toys,
playthings, plushes, golf sets, ashtrays, and smokers’ articles,
bicycles, sporting articles, equipments for sport and fitness; on-
line retail services relating to all the above mentioned goods.
Priority Filing Date: July 09, 2004, Country: ITALY, Application
No: TO2004C002157 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail d’articles de toilette,
cosmétiques, produits de soins capillaires et de soins corporels à
des fins d’hygiène personnelle, parfumerie, anneaux à clés,
épingles, insignes, étiquettes, trophées, ornements en métal
intégrés à des composants d’automobile; instruments optiques,
lunettes, lunettes de soleil, casques de sécurité, bandes vidéo,
CD-ROM, téléphones, téléphones cellulaires, couvercles de
téléphone cellulaire, ensembles mains-libres de téléphone
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cellulaire, jeux vidéo électroniques, jeux sur ordinateur, logiciels,
accessoires d’ordinateurs, ordinateurs portatifs, baromètres,
appareils d’enregistrement, de transmission et de reproduction de
sons et images; téléviseurs et accessoire; appareils de
photographie et accessoire; projecteurs, montres, réveils-matin,
chronographes et instruments et appareils de chronométrage;
bijoux, papier, carton mince et articles faits de ces matériaux,
imprimés, papeterie, articles de papeterie pour école, instruments
d’écriture, instruments à dessin, calendriers, drapeaux,
autocollants, étiquettes adhésives, cartes-images, livres,
magazines, photographies, lithographies, affiches, cartes
postales, albums, timbres, cartes de souhaits, articles en cuir,
portefeuilles, bourses, porte-documents, sacs à dos, valises,
ceintures bananes, sacs, sacs à dos, parapluies, vêtements,
articles chaussants, couvre-chefs, articles textiles, serviettes de
plage, draps, nappe, épingles de fantaisie, grosses tasses,
bougies, jouets, articles de jeu, tapis à poil long, ensembles de
golf, cendriers et articles pour fumeurs, bicyclettes, articles de
sport, équipements de sport et de conditionnement physique;
services de détail en ligne offrant tous les articles précités. Date
de priorité de production: 09 juillet 2004, pays: ITALIE, demande
no: TO2004C002157 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,224,762. 2004/07/26. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

SIGNIFOR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system, namely, central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders, namely, connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; anti-inflammatories, anti-infectives,
hematological preparations; pharmaceutical preparations for the
treatment of respiratory diseases; antibacterials, antivirals,

antifungals, anti-cholesterol preparations, smoking cessation
preparations, tissue and skin repair preparations,
ophthalmological preparations and hormonal preparations.
Priority Filing Date: March 09, 2004, Country: SWITZERLAND,
Application No: 896/2004 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et troubles du tube digestif et du
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies et troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, troubles du
mouvement liés au système nerveux central, maladies de la
moelle épinière, troubles de la motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
troubles urologiques, urogénitaux et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles gastrointestinaux;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles
musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, douleur dorsale,
fractures, entorses, lésions des cartilages; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du rhumatisme; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de l’hypertension,
de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des migraines, de la douleur, de
l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la pigmentation
cutanée et des maladies transmissibles sexuellement;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
immunologiques, nommément maladies auto-immunes et
syndromes de déficience immunologique; préparations anti-
inflammatoires, anti-infectieuses et hématologiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des affections des voies
respiratoires; antibactériens, antiviraux, antifongiques,
préparations anticholestérol, préparations pour l’abandon du
tabac, la réparation des tissus et de la peau, préparations
ophthalmologiques et préparations hormonales. Date de priorité
de production: 09 mars 2004, pays: SUISSE, demande no: 896/
2004 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,887. 2004/07/21. WILLIAMS, Allan, 143 Castle Glen
Crescent, Kanata, ONTARIO, K2L4G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VICTORIA
DONNELLY, PO BOX 24001, HAZELDEAN RPO, KANATA,
ONTARIO, K2M2C3 

WHAT COLOR IS YOUR PATENT 
PORTFOLIO? 

The right to the exclusive use of the words COLOR and PATENT
PORTFOLIO is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Computer software, namely software for use in the
field of Intellectual Property (IP) for evaluating a patent portfolio
including patents and patent applications, and for analyzing and
color displaying results of the evaluation to a user. (2) Printed
matters, namely IP newsletters, brochures and user manuals
featuring instructions and information in reference to computer
software for evaluating a patent portfolio including patents and
patent application, and for analyzing and color displaying results
of such evaluation to a user. SERVICES: (1) Consulting services
in the field of Intellectual Property (IP), namely evaluation of a
patent portfolio including patents and patent applications, and
analyzing and color displaying results of the evaluation to a user.
(2) Education services, namely providing computer training in the
use and operation of software for use in the field of Intellectual
Property for evaluating a patent portfolio including patents and
patent applications, and for analyzing and color displaying results
of the evaluation to a user. Used in CANADA since July 10, 2004
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels à
employer dans le domaine de la propriété intellectuelle pour fins
d’évaluation d’un portefeuille de brevets, y compris les brevets et
les demandes de brevet, et pour fins d’analyse et d’affichage en
couleur de résultats de l’évaluation pour un utilisateur. (2)
Imprimés, nommément bulletins, brochures et manuels
d’utilisateur sur Internet contenant des instructions et de
l’information ayant trait à des logiciels pour évaluation d’un
portefeuille de brevets, y compris des brevets et des demandes de
brevet, et pour analyse et affichage en couleur des résultats de
ces évaluations par un utilisateur. SERVICES: (1) Services de
conseil en propriété intellectuelle, nommément évaluation d’un
portefeuille de brevets, y compris les brevets et les demandes de
brevet, et analyse et affichage en couleur de résultats de
l’évaluation pour un utilisateur. (2) Services pédagogiques,
nommément formation informatique sur l’utilisation et l’exploitation
des logiciels à employer dans le domaine de la propriété
intellectuelle pour fins d’évaluation d’un portefeuille de brevets, y
compris les brevets et les demandes de brevet, et pour fins
d’analyse et d’affichage en couleur de résultats de l’évaluation
pour un utilisateur. Employée au CANADA depuis 10 juillet 2004
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,224,981. 2004/07/27. TXT CARBON FASHIONS INC., 433
Chabanel Street West, Suite 400, Montreal, QUEBEC
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, 1250 RENE-LEVESQUE BLVD.
WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

 

WARES: Clothing, namely jackets, blazers, parkas, vests, pants,
jeans, underwear, shirts, blouses, shorts, jean shorts, caps, hats,
gloves, mittens, scarves, socks, sweat pants, sweat shirts,
jumpsuits, overalls, dresses, t-shirts, sweaters, cardigans,
pullovers, swimwear, board shorts, bathing suits, ties, undershirts,
windbreakers, gloves, bathrobes, headbands, berets, bonnets,
bathing caps, hoods, ear muffs, bandanas. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, blazers,
parkas, gilets, pantalons, jeans, sous-vêtements, chemises,
chemisiers, shorts, shorts jeans, casquettes, chapeaux, gants,
mitaines, foulards, chaussettes, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, combinaisons-pantalons, salopettes, robes, tee-
shirts, chandails, cardigans, pulls, maillots de bain, shorts de
promenade, maillots de bain, cravates, gilets de corps, blousons,
gants, robes de chambre, bandeaux, bérets, bonnets, bonnets de
bain, capuchons, cache-oreilles, bandanas. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,009. 2004/07/27. Domaine Combret Ltd., P.O. Box 1170,
Oliver, BRITISH COLUMBIA, V1H1T0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, 2 - 3302 30TH AVENUE, VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T2C8 

2 THUMBS UP 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,225,016. 2004/07/27. 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,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
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WARES: Toys, namely board games, plush toys, action toys;
stuffed toy animals, sport towels, softball bats, softballs, footballs,
soccer balls, tennis balls, toy cars and trucks, balloons and flying
discs; Christmas tree ornaments; toy trucks, toy trains, toy
airplanes and models of trucks trains, and airplanes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jeux de table, jouets en
peluche, jouets d’action; animaux rembourrés, serviettes de sport,
bâtons de soft-ball, balles de soft-ball, ballons de football, ballons
de soccer, balles de tennis, autos et camions jouets, ballons et
disques volants; décorations d’arbre de Noël; camions jouets,
trains jouets, avions jouets et modèles réduits de camions, trains
et avions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,225,252. 2004/07/28. On The Beach Education Corporation,
4926 7A Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4M1R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

ON THE BEACH EDUCATION 
The right to the exclusive use of the word EDUCATION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: All goods in relation to career coaching, performance
enhancement, personal and professional development, namely,
print and recording material, namely pre-recorded audio and video
tapes, pre-recorded compact disks and dvd’s; magazines and
books. SERVICES: Career coaching, performance enhancement,
personal and professional development, teaching in relation to
career coaching, performance enhancement, personal and
professional development; educational seminars in relation to
career coaching, performance enhancement, personal and
professional development; interactive internet websites in relation
to career coaching, performance enhancement, personal and
professional development. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Toutes les marchandises en rapport avec
l’assistance professionnelle, l’amélioration de la performance, le
perfectionnement professionnel et personnel, nommément
matériel imprimé et enregistré, nommément bandes audio et
vidéo préenregistrées, disques compacts et DVD préenregistrés;
magazines et livres. SERVICES: Assistance professionnelle,
amélioration de la performance, perfectionnement professionnel
et personnel, enseignement en rapport avec l’assistance
professionnelle, l’amélioration de la performance, le
perfectionnement professionnel et personnel; séminaires
pédagogiques en rapport avec l’assistance professionnelle,

l’amélioration de la performance, le perfectionnement
professionnel et personnel; sites Web interactifs en rapport avec
l’assistance professionnelle, l’amélioration de la performance, le
perfectionnement professionnel et personnel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,225,327. 2004/07/29. TALLGRASS ENTERPRISES LTD., Box
17, Group 525, R.R.#5, 2262 Springfield Road, Winnipeg,
MANITOBA, R2C2Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK, WILSON, 800 - 885
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

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

WARES: Beef; meat products, namely sausages and processed
meats; poultry; pork; flaxseed; cold pressed edible oils; jams and
jellies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boeuf; produits à base de viande,
nommément saucisses et viandes transformées; volaille; porc;
graines de lin; huiles alimentaires pressées à froid; confitures et
gelées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,225,349. 2004/07/29. Parmalat Dairy & Bakery Inc., 405 The
West Mall, 10th floor, Etobicoke, ONTARIO, M9C5J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

JEUNESSE 
WARES: Dairy products, namely yogurt, sour cream, mousse,
milk, cottage cheese, cheese, butter, margarine, butter margarine
blends; bakery products, namely, cookies, muffins, biscuits,
wafers, crackers; and beverages, namely, water, soy beverages
and soy juice blends. SERVICES: The advertising and promotion
of dairy and bakery products namely, conducting coupon
programs, contests, distribution of educational brochures
respecting nutrition, making available food products available for
sampling, namely, the distribution of sample food products.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourts, crème
sure, mousse, lait, fromage cottage, fromage, beurre, margarine,
mélanges beurre-margarine; produits de boulangerie,
nommément biscuits, muffins, biscuits à levure chimique, gaufres,
craquelins; et boissons, nommément eau, boissons au soja et
mélanges de jus de soja. SERVICES: Publicité et promotion de
produits laitiers et de produits de boulangerie, nommément
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réalisation de programmes de bons-rabais, concours, distribution
de brochures éducatives ayant trait à la nutrition, mise à
disposition de produits alimentaires pour échantillonnage,
nommément distribution d’échantillons de produits alimentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,225,490. 2004/07/30. PROBITAS PHARMA, S.A., MARINA,
16-18 - TORRE MAPFRE, PLANTA 26, 08005 BARCELONA,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 

TRITURUS 
WARES: Reagents for diagnosis in vitro for medical use and use
in medical research. Priority Filing Date: February 17, 2004,
Country: SPAIN, Application No: 2581239M4 in association with
the same kind of wares. Used in SPAIN on wares. Registered in
or for SPAIN on February 17, 2004 under No. 2581239M4 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic in vitro pour usage
médical et à des fins de recherche médicale. Date de priorité de
production: 17 février 2004, pays: ESPAGNE, demande no:
2581239M4 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 17 février 2004 sous le
No. 2581239M4 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,666. 2004/08/03. DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225,
D-70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

E 55 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts;
model vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces intégrales et de
rechange connexes; modèles réduits de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,769. 2004/08/03. ehn Inc., 317 Adelaide Street West, Suite
503, Toronto, ONTARIO, M5V1P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

WAFFLEBERRY 
WARES: Meal replacement bars. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Substituts de repas en barres. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,837. 2004/08/04. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

SIGNITOR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system, namely, central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases, namely, mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders, namely, connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely, autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; anti-inflammatories, anti-infectives,
hematological preparations; pharmaceutical preparations for the
treatment of respiratory diseases; antibacterials, antivirals,
antifungals, anti-cholesterol preparations, smoking cessation
preparations, tissue and skin repair preparations,
ophthalmological preparations and hormonal preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies et troubles du tube digestif et du
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies et troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, troubles du
mouvement liés au système nerveux central, maladies de la
moelle épinière, troubles de la motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
troubles urologiques, urogénitaux et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles gastrointestinaux;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles
musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, douleur dorsale,
fractures, entorses, lésions des cartilages; préparations
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pharmaceutiques pour le traitement du rhumatisme; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de l’hypertension,
de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des migraines, de la douleur, de
l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la pigmentation
cutanée et des maladies transmissibles sexuellement;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
immunologiques, nommément maladies auto-immunes et
syndromes de déficience immunologique; anti-inflammatoires,
anti-infectieux, préparations hématologiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des affections des voies
respiratoires; antibactériens, antiviraux, antifongiques,
préparations anticholestérol, préparations pour l’abandon du
tabac, la réparation des tissus et de la peau, préparations
ophthalmologiques et préparations hormonales. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,865. 2004/08/04. Hollander Home Fashions Corp., 6560
W. Rogers Circle, Boca Raton, Florida 33487, 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 

SUPERSIDE 
WARES: Pillows. Priority Filing Date: March 09, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/381,047 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Date de priorité de production: 09
mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
381,047 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,868. 2004/08/04. Wrangler Apparel Corp., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

20XTREME 
WARES: Rainwear namely rain shirts, rain pants, rain jackets, rain
ponchos, rain coats, rain gloves, rain hats, rain suits, rain boots,
rain shoes; gloves; gardening gloves; gloves for general use
(household); gloves for industrial use (protective). Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de pluie, nommément chemises
imperméables, pantalons imperméables, vestes imperméables,
ponchos imperméables, imperméables, gants imperméables,
chapeaux de pluie, ensembles imperméables, bottes de pluie,
chaussures de pluie; gants; gants de jardinage; gants pour usage
ménager général; gants protecteurs à usage industriel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,870. 2004/08/04. Wrangler Apparel Corp., a Delaware
corporation, 34311 Silverside Road, Wilmington, Delaware
19810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

20X 
WARES: Rainwear namely rain shirts, rain pants, rain jackets, rain
ponchos, rain coats, rain gloves, rain hats, rain suits, rain boots,
rain shoes; gloves; gardening gloves; gloves for general use
(household); gloves for industrial use (protective). Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de pluie, nommément chemises
imperméables, pantalons imperméables, vestes imperméables,
ponchos imperméables, imperméables, gants imperméables,
chapeaux de pluie, ensembles imperméables, bottes de pluie,
chaussures de pluie; gants; gants de jardinage; gants pour usage
ménager général; gants protecteurs à usage industriel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,879. 2004/08/04. Contessa Food Products, Inc., 222 West
Sixth Street, 8th Floor, San Pedro, California 90731-3316,
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 
 

WARES: Frozen shrimp. Used in CANADA since at least as early
as January 1996 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 01, 2000 under No. 2372388 on wares.

MARCHANDISES: Crevettes surgelées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 août 2000 sous le No. 2372388 en liaison
avec les marchandises.
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1,225,902. 2004/08/04. Bridges Transitions Inc., Landmark
Technology Center II, Suite 200, 1628 Dickson Avenue, Kelowna,
BRITISH COLUMBIA, V1Y9X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

TESTGEAR 
WARES: Printed teaching, learning resource and test preparation
materials, namely user guides, instruction manuals and printed
tests; clothing, namely t-shirts, sweat-shirts, sport shirts, caps and
sweat-bands; paper goods namely appliqués in the form of decals,
posters, paper signs, blank or partially printed forms, stickers;
pens and pencils; and buttons. SERVICES: Educational and
training services, namely: providing on-line assessment tools, test
preparation tools and programs, courses of instruction and
educational materials by global computer network, using
interactive web sites and computer databases, for use at the
middle and high school levels in a variety of academic subjects;
training and academic support for teachers and educational
counselors and administrators in the use of such on-line tools and
courseware. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Documents imprimés pour l’enseignement,
l’apprentissage et la préparation aux examens, nommément
guides de l’utilisateur, manuels d’instruction et examens
imprimés; vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises sport, casquettes et bandeaux
absorbants; articles en papier, nommément appliqués sous forme
de décalcomanies, affiches, enseignes en papier, formules
vierges ou partiellement imprimées, autocollants; stylos et
crayons; et macarons. SERVICES: Services pédagogiques et de
formation, nommément fourniture d’outils d’évaluation, d’outils et
de programmes de préparation d’examens, de cours de formation
et de matériel pédagogique en ligne sur un réseau informatique
mondial en employant des sites Web interactifs et des bases de
données informatisées, à utiliser pour différentes disciplines
scolaires enseignées dans les écoles intermédiaires et les écoles
secondaires; formation et soutien didactique pour enseignants
ainsi que pour conseillers pédagogiques et administrateurs en
rapport avec l’utilisation de ce genre d’outils et de matériel de
cours en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,225,909. 2004/08/04. DRB, Ltd., 192 Lexington Avenue
Fifteenth Floor, New York, New York 10016, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

BH CAREERS INTERNATIONAL 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CAREERS apart from the trade-mark.

SERVICES: Career counselling. Used in CANADA since June 21,
2004 on services. Priority Filing Date: May 28, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76594466 in
association with the same kind of services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot CAREERS
en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Orientation professionnelle. Employée au CANADA
depuis 21 juin 2004 en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 28 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76594466 en liaison avec le même genre de
services.

1,225,924. 2004/08/04. Skyway Luggage Company, 30 Wall
Street, Seattle, Washington 98121, 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 

TRAVEL-TECH 
WARES: Luggage. Priority Filing Date: August 02, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78460658 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bagages. Date de priorité de production: 02
août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78460658 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,015. 2004/08/05. Frontier Power Products Ltd., 8029 River
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA, V4G1L3 

Long Run Oil System 
The right to the exclusive use of the words OIL SYSTEM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Enlarged capacity oil reservoir and related components.
Used in CANADA since October 01, 1997 on wares.

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

MARCHANDISES: Réservoirs à mazout de grande capacité et
éléments connexes. Employée au CANADA depuis 01 octobre
1997 en liaison avec les marchandises.

1,226,116. 2004/08/05. Banana Republic (ITM) Inc., Two Folsom
Street, San Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MODERN SOUL 
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WARES: Perfume, eau de toilette, eau de parfum, cologne, body
and skin lotions, body and skin soaps, lip care preparations,
namely lip balm, lip gloss and lipstick, skin care preparations, hair
products, namely shampoo and conditioner, cosmetics for the
hands, face, body and skin namely, blush, rouge, face powder,
eye shadow, eye make up, eye liner, mascara, eyebrow pencil,
face and body scrub, facial mask, toner, body mist, body shimmer
and glitter, shimmer powder, skin moisturizer, scented air spray,
pot pourri, incense, body oil, essential oils for personal use,
aromatherapy lotion, aromatherapy oil, candles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau
de Cologne, lotions pour la peau et le corps, savons pour la peau
et le corps, préparations pour le soin des lèvres, nommément
baume pour les lèvres, brillant à lèvres et rouge à lèvres,
préparations pour les soins de la peau, produits capillaires,
nommément shampoing et revitalisants, cosmétiques pour les
mains, le visage, le corps et la peau, nommément fard à joues,
rouge à joues, poudre faciale, ombre à paupières, maquillage pour
les yeux, eye-liner, fard à cils, crayon à sourcils, exfoliant pour le
visage et le corps, masque de beauté, tonifiant, brume pour le
corps, brillant pour le corps, poudre chatoyante, hydratant pour la
peau, pulvérisateur parfumé, pot pourri, encens, huile pour le
corps, huiles essentielles pour les soins du corps, lotion
d’aromathérapie, huile pour aromathérapie, bougies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,188. 2004/08/06. 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 

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

WARES: All purpose household cleaners. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

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

1,226,542. 2004/08/10. Panago Pizza Inc., 33149 Mill Lake
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA, V2S2A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

TORIZONÉ 

WARES: Bakery goods, namely breadsticks, some of which are
seasoned. SERVICES: Restaurant services, take-out food
services, food delivery services, food catering services, telephone
order food services and facsimile order food services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
longuets dont certains sont assaisonnés. SERVICES: Services de
restauration, services de mets à emporter, services de livraison
d’aliments, services de traiteur, services de commande d’aliments
par téléphone et par télécopie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,226,673. 2004/08/11. Iscar Ltd., P.O. Box 11, Tefen 24959,
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Cutting tools for use with power operated machines,
namely end mills, drills and taps. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe à utiliser avec des machines
électriques, nommément burins de tour, perceuses et tarauds.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,674. 2004/08/11. Iscar Ltd., P.O. Box 11, Tefen 24959,
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

MASTEROUND 
WARES: Cutting tools for use with power operated machines,
namely end mills, drills and taps. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe à utiliser avec des machines
électriques, nommément burins de tour, perceuses et tarauds.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,226,675. 2004/08/11. Iscar Ltd., P.O. Box 11, Tefen 24959,
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Cutting tools for use with power operated machines,
namely end mills, drills and taps. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe à utiliser avec des machines
électriques, nommément burins de tour, perceuses et tarauds.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,687. 2004/08/11. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

BLUE RUSH 
WARES: Fragrance and toiletry products, namely, eau de toilette,
after shave lotion, hair and body wash, personal deodorant and
body spray. Priority Filing Date: August 10, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/464,978 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfum et produits de toilette, nommément
eau de toilette, lotion après-rasage, solutions de lavage pour les
cheveux et le corps, désodorisant personnel et vaporisateur
corporel. Date de priorité de production: 10 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/464,978 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,689. 2004/08/11. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

DIVINE TIME 
WARES: Fragrance and toiletry products, namely, body spray,
shower gel, foam bath and body lotion. Priority Filing Date:
August 10, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/464,987 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfum et produits de toilette, nommément
vaporisateur corporel, gel pour la douche, bain moussant et lotion
pour le corps. Date de priorité de production: 10 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/464,987 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,690. 2004/08/11. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

FANTASTIC DAY 
WARES: Fragrance and toiletry products, namely, body spray,
shower gel, foam bath and body lotion. Priority Filing Date:
August 10, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/464,989 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfum et produits de toilette, nommément
vaporisateur corporel, gel pour la douche, bain moussant et lotion
pour le corps. Date de priorité de production: 10 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/464,989 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,692. 2004/08/11. Avon Canada Inc., 5500 Trans-Canada
Highway, Pointe Claire, QUEBEC, H9R1B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

AVON SENSES 
WARES: Fragrance and toiletry products, namely, body spray,
shower gel, foam bath and body lotion. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfum et produits de toilette, nommément
vaporisateur corporel, gel pour la douche, bain moussant et lotion
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,226,729. 2004/08/11. Holts Pets Inc., c/o 1700-360 Main
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C3Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

MADE WITH THE GOOD STUFF 
The right to the exclusive use of the word GOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pet foods. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot GOOD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,882. 2004/08/16. 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, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

TOUCHABLE TEXTURE 
WARES: Laminate flooring. Used in CANADA since at least as
early as July 10, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol laminé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juillet 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,226,885. 2004/08/16. 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, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: Laminate flooring. Used in CANADA since at least as
early as July 10, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol laminé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juillet 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,226,929. 2004/08/16. 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 

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

WARES: Liquid and powdered soaps, medicated and
antibacterial soaps, hair and body shampoo, hand creams and
lotions, pre-moistened cosmetic wipes, pre-moistened wipes for
cleaning, and urinal cleansers, absorbent tissue products, namely,
facial tissue, bathroom tissue, paper napkins, paper towels, paper
wipers, paper toilet seat covers, wipers made of paper primarily for

automotive use, nonwoven fabric wiping cloths for cleaning and
absorbing, dispensers for disposable wipers and towels, bathroom
and facial tissue, disposable toilet seat covers, liquid and
powdered cleansers and soaps, hair and body shampoos, hand
creams and lotions, non-paper disposable washcloths. Used in
CANADA since at least as early as May 31, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Savons liquides et en poudre, savons
médicamentés et antibactériens, shampoing pour les cheveux et
le corps, crèmes et lotions pour les mains, tampons cosmétiques
humides, débarbouillettes humidifiées pour nettoyage et
nettoyants d’urinal, produits en papier absorbant, nommément
mouchoirs de papier, papier hygiénique, serviettes de table en
papier, essuie-tout, essuie-tout en papier, housses de sièges de
toilettes en papier, chiffons en papier principalement pour
utilisation automobile, chiffons essuie-tout en tissu non tissé pour
nettoyage et absorption, distributrices pour chiffons d’essuyage
jetables et serviettes, papier hygiénique et mouchoirs de papier,
housses de sièges de toilettes jetables, nettoyants et savons
liquides et en poudre, shampoings capillaires et corporels, crèmes
et lotions pour les mains, débarbouillettes jetables autres qu’en
papier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,226,987. 2004/08/16. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

POWER SQUEEZE 
WARES: Implements, namely tweezers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments, nommément pincettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,112. 2004/08/16. InterGest North America LLC, 510
Broadhollow Road, Suite 209, Melville, New York 11747,
UNITED STATES OF AMERICA 

InterGest 
SERVICES: Administration Services and Management
Consulting. Used in CANADA since January 01, 2004 on services.

SERVICES: Services administratifs et conseil en gestion.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les
services.
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1,227,196. 2004/08/17. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001,
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 

VISTAKON 
WARES: Cleaning preparations for use in or on the eyes, and for
cleaning contact lenses and eyeglasses; pharmaceutical and
medicated preparations for ophthalmic use; wetting solutions and
sterilizing solutions for contact lenses. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage pour utilisation
dans les yeux ou sur les yeux, et pour nettoyage de lentilles
cornéennes et lunettes; préparations pharmaceutiques et
médicamentées pour utilisation ophtalmique; solutions de
mouillage et solutions de stérilistion pour lentilles de contact.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,358. 2004/08/18. Cast Group of Companies Inc., 35 Ripley
Avenue, Unit 1, Toronto, ONTARIO, M6S3P2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

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

WARES: Event and meeting design and planning software.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de conception et de planification
d’activités et de réunions. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,227,523. 2004/08/17. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO, M2P2B8 

GIFT BOX 
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting and
managing lotteries and gaming. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,227,524. 2004/08/17. Diversified Metal Engineering Ltd., 54
Hillstrom Avenue, West Royalty Business Park, Charlottetown,
PRINCE EDWARD ISLAND, C1E2C6 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 

ECOSILENCER 
WARES: Emission reduction systems for marine engines. Used in
CANADA since 2002 on wares.

MARCHANDISES: Système de réduction des émissions pour
moteurs marins. Employée au CANADA depuis 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,227,530. 2004/09/10. DIRECT PLUS FOOD GROUP LTD., 512
East Lake Boulevard, Airdrie, ALBERTA, T4B2B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT J. BRUGGEMAN, (BRYAN & COMPANY), 2600
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3Y2 

CONE ZONE 
WARES: Ice cream, sorbet, sherbet. Used in CANADA since as
early as July 03, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, sorbet. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 03 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,227,532. 2004/08/11. ANGEL ASSOCIATES INC., 610
Salzburg Drive, Waterloo, ONTARIO, N2V2L5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ANGEL ASSOCIATES 
SERVICES: (1) Non-medical home care, personal assistance and
business assistance, namely: meal planning and preparation;
grocery and personal shopping; assistance with eating; arranging
appointments; assisting with attendance at appointments; denture
referrals; referrals of professional, medical, dental and banking
services; medication reminders; assisting with telephone
communications and personal correspondence; assisting in oral
and personal hygiene; assisting in clothing selection; income
assistance referrals; care for persons with Alzheimer’s disease;
palliative care; reflexology; arranging for nurse aides; companion/
sitter services; infant and child care; live-in care; laundry and
ironing; making beds and linen changes; garbage removal;
general housekeeping and housecleaning services; arranging dry
cleaning, snow removal, yard maintenance, home maintenance,
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carpentry and plumbing; telephone checks; security checks
(personal and home); holiday outings and outing accompaniment;
group outings; housing searches; moving assistance; office
cleaning; staff relief; vocational rehabilitation; recreation therapy;
and providing entertainment through reading, crafts, card games
and television. (2) Personal recruitment; location and assisting in
the immigration and employment of caregivers from overseas.
Used in CANADA since at least January 01, 1997 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Soins à domicile non médicaux, aide individuelle
et aide aux entreprises, nommément planification et préparation
de repas; épicerie et magasinage personnel; aide à manger;
organisation de rendez- vous; aide à la participation à des rendez-
vous; demande de consultation pour prothèse dentaire;
demandes de consultation de services professionnels, médicaux,
dentaires et bancaires; rappels de médicaments; aide avec les
communications téléphoniques et la correspondance personnelle;
aide à l’hygiène buccale et personnelle; aide dans le choix des
vêtements; demandes de consultation pour l’aide au revenu; soin
pour personnes souffrant de maladie d’Alzheimer; soins palliatifs;
réflexologie; organisation pour aides-infirmières; services de
compagnie/garde; garde d’enfants et de bébés; aides résidants;
lessive et repassage; faire les lits et les changements de literie;
collecte des déchets; services d’entretien ménager général et de
nettoyage; organisation pour nettoyage à sec, déneigement,
entretien de pelouse, entretien de maison, charpenterie et
plomberie; vérifications téléphoniques; vérifications de sécurité
(personnelle et du foyer); sorties pour les fêtes et
accompagnement dans les sorties; sorties de groupe; recherches
de logement; aide au déménagement; nettoyage de bureau;
relève de personnel; réadaptation professionnelle; thérapie au
moyen de loisirs; et fourniture de divertissement au moyen de
lecture, d’artisanat, de jeux de cartes et de télévision. (2)
Recrutement de personnel; recherche de soignants à l’étranger et
aide à l’immigration et au placement de soignants étrangers.
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 1997 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,227,533. 2004/08/12. ELIZABETH ANDERSON-PEACOCK,
Suite 202, 300 Lakeshore Drive, Barrie, ONTARIO, L4N0B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTHONY A. PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER
STREET, P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 

ENGAGE IN LIFE 
SERVICES: Chiropractic services. Used in CANADA since June
01, 2004 on services.

SERVICES: Services de chiropraxie. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2004 en liaison avec les services.

1,227,572. 2004/08/19. NNL Enterprises Inc. d/b/a J.F. Sports
Canada, 6217 Nick Adams Road, Greely, ONTARIO, K4P1H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

HOME OPENER 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
OPENER in association with bottle openers apart from the trade-
mark.

WARES: Keychains, air fresheners, bottle openers, insulated
containers for beverage cans, lapel pins, fridge magnets, and
luggage tags. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chaînettes de porte-clefs, assainisseurs d’air,
décapsuleurs, contenants isolants pour boissons en conserve,
épingles de revers, aimants pour réfrigérateur et étiquettes à
bagages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,227,573. 2004/08/19. 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 

SCOOP SMART 
WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée et confiseries surgelées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,591. 2004/08/19. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, NY 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

POWER EVERYWHERE 
WARES: Computer hardware; semiconductor devices and
integrated circuits; semiconductor chips and computer hardware
having specific microprocessor chips; semiconductor chips having
a predefined architecture; computer software instruction set
architecture; computer software interfaces providing a framework
for designing and developing software applications; computer
programs providing implementations of the specification having a
set of software interfaces for designing and developing software
applications; computer operating system programs; computer
software application programs which implement a subset of the
specification for a set of software interfaces for designing and
developing software applications in a specific environment; and
instruction manuals; printed matter, namely, magazines, books,
pamphlets, brochures, manuals, presentation materials, teaching
materials namely, printed and electronic materials providing
information for developing a computer hardware architecture and
computer software applications, all relating to designing and
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developing a computer hardware architecture and computer
software applications and programs. SERVICES: Computer
services namely, consulting services concerning design and
development of computer software programs and architecture and
computer hardware architecture; consulting services in the field of
designing, developing and using computer hardware and
computer software; technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware and computer software
problems; services of interconnecting computer hardware and
software; computer software and hardware testing services;
installation, updating and maintenance of computer hardware and
software; computer programming for others; computer consulting
services in the field of computer hardware and computer software
for managing hardware and software and processes that exist
within an information technology environment; and computer
systems analysis services. Priority Filing Date: March 12, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
383241 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: Matériel informatique; dispositifs à
semiconducteurs et circuits intégrés; microplaquettes de
semiconducteurs et matériel informatique ayant des puces
microprocesseurs spécifiques; microplaquettes de
semiconducteurs ayant une architecture prédéfinie; architecture
de jeu d’instructions pour logiciels; interfaces logicielles
fournissant un cadre pour la conception et le développement
d’applications logicielles; programmes informatiques permettant
la mise en oeuvre des spécifications et ayant un ensemble
d’interfaces logicielles pour la conception et le développement
d’applications logicielles; programmes pour système
d’exploitation sur ordinateur; programmes informatiques
d’application logicielle qui permettent la mise en oeuvre d’un sous-
ensemble de spécifications pour un ensemble d’interfaces
logicielles pour la conception et le développement d’applications
logicielles dans un environnement spécifique; et manuels
d’instructions; imprimés, nommément magazines, livres,
dépliants, brochures, manuels, matériaux de présentation,
matériel didactique. nommément fourniture de matériaux
électroniques et imprimés fournissant de l’information sur la façon
d’élaborer une architecture de matériel informatique et des
applications logicielles, tous ayant trait à la conception et au
développement d’une architecture de matériel informatique et des
programmes et applications logiciels. SERVICES: Services
d’informatique, nommément services de conseil en conception et
développement de programmes d’ordinateur/d’architecture
logicielle et d’architecture de matériel informatique; services de
conseil en conception, élaboration et utilisation de matériel
informatique et de logiciels; services de soutien technique,
nommément diagnostic de pannes de matériel informatique et de
logiciels; services d’interconnexion de matériel informatique et de
logiciels; services d’essai de logiciels et de matériel informatique;
installation, mise à niveau et maintenance de matériel
informatique et de logiciels; programmation informatique pour des
tiers; services de conseil en informatique spécialisés dans le
matériel informatique et les logiciels utilisés pour la gestion de
matériel informatique et de logiciels ainsi que des procédés
propres à un environnement de technologie de l’information; et

services d’analyse de systèmes informatiques. Date de priorité de
production: 12 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/383241 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.

1,227,592. 2004/08/19. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, NY 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

OPENPOWER 
WARES: Computer hardware; semiconductor devices and
integrated circuits; semiconductor chips and computer hardware
having specific microprocessor chips; semiconductor chips having
a predefined architecture; computer software instruction set
architecture; computer software interfaces providing a framework
for designing and developing software applications; computer
programs providing implementations of the specification having a
set of software interfaces for designing and developing software
applications; computer operating system programs; computer
software application programs which implement a subset of the
specification for a set of software interfaces for designing and
developing software applications in a specific environment; and
instruction manuals; printed matter, namely, magazines, books,
pamphlets, brochures, manuals, presentation materials, teaching
materials namely, printed and electronic materials providing
information for developing a computer hardware architecture and
computer software applications, all relating to designing and
developing a computer hardware architecture and computer
software applications and programs. SERVICES: Computer
services namely, consulting services concerning design and
development of computer software programs and architecture and
computer hardware architecture; consulting services in the field of
designing, developing and using computer hardware and
computer software; technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware and computer software
problems; services of interconnecting computer hardware and
software; computer software and hardware testing services;
installation, updating and maintenance of computer hardware and
software; computer programming for others; computer consulting
services in the field of computer hardware and computer software
for managing hardware and software and processes that exist
within an information technology environment; and computer
systems analysis services. Priority Filing Date: March 12, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
383091 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: Matériel informatique; dispositifs à
semiconducteurs et circuits intégrés; microplaquettes de
semiconducteurs et matériel informatique ayant des puces
microprocesseurs spécifiques; microplaquettes de
semiconducteurs ayant une architecture prédéfinie; architecture
de jeu d’instructions pour logiciels; interfaces logicielles
fournissant un cadre pour la conception et le développement
d’applications logicielles; programmes informatiques permettant
la mise en oeuvre des spécifications et ayant un ensemble
d’interfaces logicielles pour la conception et le développement
d’applications logicielles; programmes pour système
d’exploitation sur ordinateur; programmes informatiques
d’application logicielle qui permettent la mise en oeuvre d’un sous-
ensemble de spécifications pour un ensemble d’interfaces
logicielles pour la conception et le développement d’applications
logicielles dans un environnement spécifique; et manuels
d’instructions; imprimés, nommément magazines, livres,
dépliants, brochures, manuels, matériaux de présentation,
matériel didactique. nommément fourniture de matériaux
électroniques et imprimés fournissant de l’information sur la façon
d’élaborer une architecture de matériel informatique et des
applications logicielles, tous ayant trait à la conception et au
développement d’une architecture de matériel informatique et des
programmes et applications logiciels. SERVICES: Services
d’informatique, nommément services de conseil en conception et
développement de programmes d’ordinateur/d’architecture
logicielle et d’architecture de matériel informatique; services de
conseil en conception, élaboration et utilisation de matériel
informatique et de logiciels; services de soutien technique,
nommément diagnostic de pannes de matériel informatique et de
logiciels; services d’interconnexion de matériel informatique et de
logiciels; services d’essai de logiciels et de matériel informatique;
installation, mise à niveau et maintenance de matériel
informatique et de logiciels; programmation informatique pour des
tiers; services de conseil en informatique spécialisés dans le
matériel informatique et les logiciels utilisés pour la gestion de
matériel informatique et de logiciels ainsi que des procédés
propres à un environnement de technologie de l’information; et
services d’analyse de systèmes informatiques. Date de priorité de
production: 12 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/383091 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.

1,227,593. 2004/08/19. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, NY 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

OPENCHIP 

WARES: Computer hardware; semiconductor devices and
integrated circuits; semiconductor chips and computer hardware
having specific microprocessor chips; semiconductor chips having
a predefined architecture; computer software instruction set
architecture; computer software interfaces providing a framework
for designing and developing software applications; computer
programs providing implementations of the specification having a
set of software interfaces for designing and developing software
applications; computer operating system programs; computer
software application programs which implement a subset of the
specification for a set of software interfaces for designing and
developing software applications in a specific environment; and
instruction manuals; printed matter, namely, magazines, books,
pamphlets, brochures, manuals, presentation materials, teaching
materials namely, printed and electronic materials providing
information for developing a computer hardware architecture and
computer software applications, all relating to designing and
developing a computer hardware architecture and computer
software applications and programs. SERVICES: Computer
services namely, consulting services concerning design and
development of computer software programs and architecture and
computer hardware architecture; consulting services in the field of
designing, developing and using computer hardware and
computer software; technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware and computer software
problems; services of interconnecting computer hardware and
software; computer software and hardware testing services;
installation, updating and maintenance of computer hardware and
software; computer programming for others; computer consulting
services in the field of computer hardware and computer software
for managing hardware and software and processes that exist
within an information technology environment; and computer
systems analysis services. Priority Filing Date: March 18, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
386704 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: Matériel informatique; dispositifs à
semiconducteurs et circuits intégrés; microplaquettes de
semiconducteurs et matériel informatique ayant des puces
microprocesseurs spécifiques; microplaquettes de
semiconducteurs ayant une architecture prédéfinie; architecture
de jeu d’instructions pour logiciels; interfaces logicielles
fournissant un cadre pour la conception et le développement
d’applications logicielles; programmes informatiques permettant
la mise en oeuvre des spécifications et ayant un ensemble
d’interfaces logicielles pour la conception et le développement
d’applications logicielles; programmes pour système
d’exploitation sur ordinateur; programmes informatiques
d’application logicielle qui permettent la mise en oeuvre d’un sous-
ensemble de spécifications pour un ensemble d’interfaces
logicielles pour la conception et le développement d’applications
logicielles dans un environnement spécifique; et manuels
d’instructions; imprimés, nommément magazines, livres,
dépliants, brochures, manuels, matériaux de présentation,
matériel didactique. nommément fourniture de matériaux
électroniques et imprimés fournissant de l’information sur la façon
d’élaborer une architecture de matériel informatique et des
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applications logicielles, tous ayant trait à la conception et au
développement d’une architecture de matériel informatique et des
programmes et applications logiciels. SERVICES: Services
d’informatique, nommément services de conseil en conception et
développement de programmes d’ordinateur/d’architecture
logicielle et d’architecture de matériel informatique; services de
conseil en conception, élaboration et utilisation de matériel
informatique et de logiciels; services de soutien technique,
nommément diagnostic de pannes de matériel informatique et de
logiciels; services d’interconnexion de matériel informatique et de
logiciels; services d’essai de logiciels et de matériel informatique;
installation, mise à niveau et maintenance de matériel
informatique et de logiciels; programmation informatique pour des
tiers; services de conseil en informatique spécialisés dans le
matériel informatique et les logiciels utilisés pour la gestion de
matériel informatique et de logiciels ainsi que des procédés
propres à un environnement de technologie de l’information; et
services d’analyse de systèmes informatiques. Date de priorité de
production: 18 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/386704 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.

1,227,595. 2004/08/19. Global Motorsport Group, Inc., 16100
Jacqueline Court, Morgan Hill, CA 95037, 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 

EGRIP 
WARES: Motorcycle parts, namely, motorcycle handlebar grips.
Priority Filing Date: February 24, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/373,486 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pièces de motocyclettes, nommément
poignées de guidon de motocyclettes. Date de priorité de
production: 24 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/373,486 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,227,597. 2004/08/19. Cactus Restaurants Ltd., 909a West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Z1K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

HOUSE OF YES 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as December 2000 on services.

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les
services.

1,227,598. 2004/08/19. Cactus Restaurants Ltd., 909a West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Z1K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

EVERY CUSTOMER LEAVES HAPPY 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as November 1999 on services.

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en liaison avec les
services.

1,227,600. 2004/08/19. Cactus Restaurants Ltd., 909a West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Z1K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

X-FACTOR 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as January 1999 on services.

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les
services.

1,227,651. 2004/08/19. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IDEAL PERFORMANCE 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers and refreshers; soaps for personal use, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath
gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations; skin bronzer creams, lotions and gels;
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bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing and
moisturizing preparations; pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels; shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty; skin care preparations, skin
care treatment preparations, facial moisturizers, facial cleansers,
face creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams,
lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams,
skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle
creams, lotions and gels, exfoliating soaps, scrubs, creams,
lotions, gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions
and gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil,
body powder, body toners, body cleansers, body sprays and body
washes, moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams,
lotions and gels; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, moisturizing lotions and
creams for the face and body, astringents, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for personal use, scented oils, fragranced body lotions,
fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced
body creams and fragranced body powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre en vrac, fard à joues,
crèmes de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner,
crayons à paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour
les yeux sous forme de crèmes, gels et lotions; produits pour les
lèvres, nommément rouges à lèvres, couleur pour les lèvres,
teinte pour les lèvres, brillant à lèvres, vernis à lèvres, crayons à
lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres,
luisant à lèvres, et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes à
cils, épaississeur de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils,
crèmes, lotions et gels hydratants à sourcils; préparations de soin
des ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles;
masques pour la peau, tonifiants, toniques, produits clarifiants et
rafraîchissants; savons pour les soins du corps, nettoyants pour la
peau, poudres pour le visage et le corps pour usage personnel,
préparations pour la peau pour le bain et la douche, huiles de bain,
sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain, granules pour
le bain, solution de trempage pour le bain, bain moussant, gélatine
pour le bain, préparations de soins solaires, produits solaires,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes; crèmes,
lotions et gels de bronzage pour la peau; bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations lénifiantes et hydratantes
après-soleil; lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes,
baumes, produits pour aspersion et gels; crème à raser, gel à
raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides; préparations
pour soins de la peau, préparations de traitement pour soins de la
peau, hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, crèmes
de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, masques
pour le visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels
nettoyants pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions
et gels anti-rides non médicamenteux, savons exfoliants,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles de bronzage;
crèmes, lotions et gels de réparation de la peau 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 pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs et nettoyants pour le corps, brumisateur hydratant,
crèmes, lotions et gels de régénération de la peau non
médicamenteux; démaquillants, démaquillant pour les yeux,
déodorants personnels et produits antisudorifiques, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents, poudre
de talc; préparations de soins capillaires, produits de mise en plis,
produits volumateurs pour les cheveux, produits antisolaires pour
les cheveux; parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du
corps, huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps,
hydratants parfumés pour le corps, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,227,656. 2004/08/20. 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 

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

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

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

WARES: Fard à cils. Proposed Use in CANADA on wares.

1,227,669. 2004/08/20. Normark Corporation, A corporation of
the State of Minnesota, 10395 Yellow Circle Drive, Minnetonka,
Minnesota 55343, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

DEEP WART 
WARES: Fishing lures. Used in CANADA since January 31, 2002
on wares.

MARCHANDISES: Leurres pour la pêche. Employée au
CANADA depuis 31 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,227,786. 2004/08/20. Worth, LLC, P.O. Box 88104, Tullahoma,
Tennessee 37388-8104, 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 

DREAM SEAM 
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WARES: Baseballs and softballs. Used in CANADA since at least
as early as June 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Balles de base-ball et balles de soft-ball.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2000 en liaison avec les marchandises.

1,227,787. 2004/08/20. Worth, LLC, P.O. Box 88104, Tullahoma,
Tennessee 37388-8104, 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 

SUPERCELL 
WARES: Baseball bats and softball bats. Used in CANADA since
at least as early as June 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de base-ball et bâtons de softball.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
1998 en liaison avec les marchandises.

1,227,791. 2004/08/20. Normark Corporation, a Corporation of
the State of Minnesota, 10395 Yellow Circle Drive, Minnetonka,
Minnesota 55343, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

DT 
WARES: Fishing lures. Used in CANADA since January 31, 2002
on wares.

MARCHANDISES: Leurres pour la pêche. Employée au
CANADA depuis 31 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,227,797. 2004/08/20. Normark Corporation, a Corporation of
the State of Minnesota, 10395 Yellow Circle Drive, Minnetonka,
Minnesota 55343, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

RAP 
WARES: (1) Fishing rods and fishing reels. (2) Fishing lures.
Used in CANADA since April 06, 1994 on wares (2); January 01,
2004 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cannes à pêche et moulinets. (2) Leurres
pour la pêche. Employée au CANADA depuis 06 avril 1994 en
liaison avec les marchandises (2); 01 janvier 2004 en liaison avec
les marchandises (1).

1,227,811. 2004/08/20. Fog Doctor Incorporated, 1200 û 777
Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

GET THE FOG OUT 
SERVICES: Repair and restoration of double-paned windows.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réparation et restauration de fenêtres à double
vitrage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,227,814. 2004/08/20. Laceby Real Estate Limited, P.O. Box
271, 2169 King Road, King City, ONTARIO, L7B1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

LACEBY 
SERVICES: Real estate services, namely, real estate brokerage
services, real estate management services, real estate appraisal
services, mortgage brokerage services, real estate development
services, real estate investment services. Used in CANADA since
at least as early as December 31, 2003 on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément services de
courtage immobilier, services de gestion immobilière, services
d’évaluation immobilière, services de courtage hypothécaire,
services d’aménagement immobilier, services de placements
immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 décembre 2003 en liaison avec les services.

1,227,826. 2004/08/20. NorthPole Limited Corporation, Unit 901,
Tower 2, Silvercord, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EZ-GLIDER 
WARES: Zippers and zipper pulls. Priority Filing Date: February
25, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/374,130 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures à glissière et tirettes de fermeture
à glissière. Date de priorité de production: 25 février 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/374,130 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,227,898. 2004/08/23. KUHN KNIGHT INC., 1501 West 7th
Avenue, Brodhead, Wisconsin 53520, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE
VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Z2B7 

Spready 
WARES: Agricultural machines, namely manure spreaders,
fertilizer spreaders, bedding spreaders, waste spreaders, seed
spreaders, straw blowers, and replacement parts or components
of said machines. Priority Filing Date: August 11, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/465794 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément épandeurs
de fumiers, distributeurs d’engrais, distributeurs de litière,
épandeurs pour différents types de déchets, épandeurs de
semences, élévateurs de paille, pièces de rechange et
accessoires connexes. Date de priorité de production: 11 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
465794 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,994. 2004/08/24. Manitoba Telecom Services Inc., P.O.
Box 6666, Room MP19A, 333 Main Street, Winnipeg,
MANITOBA, R3C3V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MANITOBA TELECOM
SERVICES INC., LEGAL DEPARTMENT, ATTENTION: C.L.
BISHOFF, BOX 6666, MP19A - 333 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3V6 

ON THE GO 
WARES: Publications, namely printed directories containing:
telephone listings sorted by name, telephone number, street
address and street name; coupons, maps and community
information guides. SERVICES: (1) Compiling and publishing
mailing lists. (2) Compiling and providing access to directory
listings, catalogued by name, telephone number, street address
and street name. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément répertoires
imprimés contenant des inscriptions d’annuaire triées par nom,
numéro de téléphone, adresse et nom de rue; bons de réduction,
cartes et guides d’information communautaire. SERVICES: (1)
Compilation et édition de listes d’abonnés. (2) Compilation et
fourniture d’accès à des inscriptions d’annuaire classées par nom,
par numéro de téléphone, adresse et nom de rue. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,228,059. 2004/08/18. ELECTROLUX PROFESSIONAL
OUTDOOR PRODUCTS, INC., 20445 Emerald Parkway, SW,
Suite 250, P.O. Box 35920, Cleveland, Ohio, 44135-0920,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

MAGNUM 
WARES: Diamond segmented milling wheels, coring bits, sink
wheels, polishing wheels, diamond impregnated pads and
cylindrical wheels and diamond tipped blades. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meules segmentées à diamants, couronnes
de sondage, meules de forage, meules de polissage, segments à
diamants imprégnés et meules cylindriques et lames à diamants
rapportés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,228,325. 2004/08/26. POLAROID CORPORATION, 1265 Main
Street, Waltham, Massachusetts 02451, 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 

IZONE 
WARES: (1) Digital cameras. (2) Photo albums. (3) Printers.
Priority Filing Date: July 07, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78447058 in association with the same
kind of wares (2); July 08, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78447615 in association with the same
kind of wares (1); August 24, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78472497 in association with the same
kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Caméras numériques. (2) Albums à
photos. (3) Imprimantes. Date de priorité de production: 07 juillet
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78447058
en liaison avec le même genre de marchandises (2); 08 juillet
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78447615
en liaison avec le même genre de marchandises (1); 24 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78472497
en liaison avec le même genre de marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,363. 2004/08/26. Marlboro Papers Inc., 191 St. Henri,
Drummondville, QUEBEC, J2C2H4 

Classic Touch 
WARES: Paper products namely bathroom tissue, napkins and
paper towels. Used in CANADA since July 02, 2003 on wares.
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MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier
hygiénique, serviettes de table et essuie-tout. Employée au
CANADA depuis 02 juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,228,367. 2004/08/26. VANCE PRODUCTS INCORPORATED
D/B/A COOK UROLOGICAL INCORPORATED, P.O. Box 227,
Spencer, Indiana 47460, 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 

SIDEARM 
WARES: A medical device, namely, an automated biopsy device.
Priority Filing Date: February 27, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/375,426 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément dispositif de
biopsie automatisé. Date de priorité de production: 27 février
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
375,426 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,371. 2004/08/26. RTO Listings Inc., 250, 300 - 8120
Beddington Blvd. N.W., Calgary, ALBERTA, T3A2A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300,
10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2W4Y1 

REMA 
WARES: Computer software used in the listing, marketing and
conducting of market value assessments for real estate
properties; publications, namely lists of available real estate
properties, software instruction manuals and booklets containing
agreements used in the renting, leasing, purchasing and selling of
real estate. SERVICES: Operation of a real estate brokerage;
franchising services, namely the providing of technical assistance
in the operation of a real estate brokerage; educational services,
namely the training of others in the use of the related computer
software and the conducting of lectures, seminars and courses
related to the renting, leasing, purchasing or investing of real
estate. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans la description, la
commercialisation et la tenue d’évaluations de la valeur
marchande de propriétés immobilières; publications, nommément
listes de propriétés immobilières disponibles, manuels et
brochures d’enseignement sur logiciels contenant les ententes
utilisées aux fins de la location, du crédit-bail, de l’achat et de la
vente d’immobilier. SERVICES: Exploitation d’une entreprise de
courtage immobilier; services de franchisage, nommément
fourniture d’aide technique dans le cadre de l’exploitation d’une

entreprise de courtage immobilier; services de formation,
nommément formation de tiers en ce qui concerne l’utilisation des
logiciels connexes, et réalisation de causeries, séminaires et
cours concernant la location, le crédit-bail, l’achat ou
l’investissement immobilier. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,228,437. 2004/08/26. 2941538 Canada Inc., 5934 Côte de
Liesse Road, Montreal, QUEBEC, H4T2A5 

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

WARES: Electrostatic cleaning plate for various metals. Used in
CANADA since December 1994 on wares.

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

MARCHANDISES: Plaque de nettoyage électrostatique pour
divers métaux. Employée au CANADA depuis décembre 1994 en
liaison avec les marchandises.

1,228,569. 2004/08/27. DHX, Inc., 19201 Susana Road, Rancho
Dominguez, California 90221, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

DGX 
SERVICES: Freight forwarding, freight transportation by truck,
ship, and aircraft, and warehouse storage services. Priority Filing
Date: August 09, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/464,332 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Acheminement de marchandises, transport de
marchandises par camion, bateau et aéronef, et services
d’entreposage en entrepôt. Date de priorité de production: 09 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
464,332 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,228,580. 2004/08/27. RDM Corporation, 4-608 Weber Street
North, Waterloo, ONTARIO, N2V1K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

RDM 
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WARES: (1) Hardware, firmware and software used to analyze
and report on the quality and conformity to ANSI standards of
MICR printed information on cheques and other negotiable
documents. (2) Hardware and software which facilitates the
image-based testing of document designs to confirm to ANSI
standards. (3) Point of sale terminal, comprised of keyboard,
reader and optional thermal printer used to process non-cash
payments. (4) Document reader and imager comprised of
hardware and firmware used to electronically convert paper
cheques and bills. (5) Software which facilitates the disposition
and/or cost based routing of cheque transactions based on a
predefined set of criteria. SERVICES: Configuring, updating,
monitoring, managing, and reporting the capture, processing,
storage and delivery of images, transaction data and associated
data from cheques and remittance coupons. Used in CANADA
since 1988 on wares (1); 1992 on wares (2); April 1999 on wares
(4); 2000 on services; April 2003 on wares (5). Proposed Use in
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, microprogrammes
et logiciels utilisés pour analyser et rendre compte de la qualité et
de la conformité avec les normes ANSI de l’information imprimée
par MICR sur les chèques et autres documents négociables. (2)
Matériel informatique et logiciels qui facilitent l’essai de modèles
de documents à base d’images pour vérification de la conformité
aux normes de l’ANSI. (3) Terminal de point de vente comprenant
un clavier, un lecteur et une imprimante thermique offerte en
option pour utilisation à des fins de traitement de paiements autres
que des paiements au comptant. (4) Lecteur et imageur de
documents comprenant du matériel informatique et des
microprogrammes pour convertir électroniquement les chèques et
les factures en papier. (5) Logiciels qui facilitent le traitement et/ou
l’acheminement économique des opérations par chèque en
fonction d’un ensemble de critères pré-définis. SERVICES:
Configuration, mise à jour, surveillance, gestion et compte rendu
de la saisie, du traitement, du stockage et de la fourniture
d’images, de données de transactions et de données connexes à
partir de chèques et de bons de réduction. Employée au
CANADA depuis 1988 en liaison avec les marchandises (1); 1992
en liaison avec les marchandises (2); avril 1999 en liaison avec les
marchandises (4); 2000 en liaison avec les services; avril 2003 en
liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3).

1,228,812. 2004/08/26. Orion Diagnostica Oy, Koivu-Mankkaan
tie 6 B, 02200 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour is
described as follows: The letters UNI are lilac; The letter Q is blue
and lilac. The squiggle portion of this letter (the tail) is of the colour
lilac, with the remainder of the letter being blue.

WARES: Diagnostic preparations for medical and veterinary use.
Used in CANADA since at least as early as July 2002 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La couleur est décrite de la façon suivante
: les lettres "UNI" sont de couleur lilac; la lettre "Q" est de couleur
bleue et lilac. La portion gribouillée de la lettre (la queue) est de
couleur lilac et le reste de la lettre est de couleur bleue.

MARCHANDISES: Préparations de diagnostic pour usage
médical et vétérinaire. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les marchandises.

1,228,817. 2004/08/31. COE NEWNES/MCGEHEE ULC, 3550 -
45th Street, Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA, V1E4N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTONY C. EDWARDS, (PETRAROIA LANGFORD EDWARDS
& RUSH), 1708 DOLPHIN AVENUE, SUITE 800, KELOWNA,
BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

DATAFUSION 
WARES: Non-contact lumber grading machines. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de classification du bois d’úuvre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,822. 2004/08/31. SPC Resources, Inc., 125 West Home
Avenue, Hartsville, South Carolina 29550, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

ECOTAG 
WARES: Paperboard for general industrial use and paperboard
for the manufacture of tags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carton pour utilisations industrielles et carton
pour la fabrication d’étiquettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,228,824. 2004/08/31. THE SEARCH COMPANY, INC., Suite
720, 25 Adelaide Street East, ONTARIO, M5C3A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

SECUREFACT 
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SERVICES: Automated and manualpublic records searching,
retrieval, filing, registration, and document services; real property
and personal property transaction services; loan origination
services; insurance services; design and operation of public and
private records registries; coordinated subject matter consulting,
technology solutions, and systems operation. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services automatisés et manuels de recherche, de
récupération, de classement, d’enregistrement de dossiers et de
documents publics; services de transactions de biens réels et de
biens personnels; services d’ouverture de prêts; services
d’assurances; conception et exploitation de registres de dossiers
publics et privés; consultation coordonnée en domaine spécialisé,
solutions technologiques et exploitation de systèmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,228,829. 2004/08/31. The Burlington Northern and Santa Fe
Railway Company, 2650 Lou Menk Drive, Fort Worth, Texas
76131, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

TRANSBID 
SERVICES: On-line and computer assisted services for enabling
shippers to select a transloader. Priority Filing Date: July 18,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/437,675 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services en ligne et assistés par ordinateur
permettant aux expéditeurs de sélectionner un transporteur. Date
de priorité de production: 18 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/437,675 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,228,853. 2004/08/31. Jupiter Capital Limited, 638 Millbank,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5Z4B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VERMETTE & CO.,
BOX 40, GRANVILLE SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

IBONDS 
WARES: Financial documents, namely, corporate bonds,
insurance bonds and life settlement bonds secured by life
insurance used to acquire a diversified portfolio of life settlements;
newsletters, brochures, pamphlets, booklets, leaflets and flyers in
the field of corporate bonds, insurance bonds and life settlement
bonds secured by life insurance used to acquire a diversified
portfolio of life settlements. SERVICES: Providing global
investment banking, securities and investment management
services, namely, raising capital and providing assistance and
advice to corporations, financial institutions and individuals;
assisting private companies in corporate restructuring and raising

capital; providing research and analysis for investors in life
settlement industry; providing corporate bonds, insurance bonds
and life settlement bonds secured by life insurance used to
acquire a diversified portfolio of life settlements; operation as a life
settlement provider and/or life settlement broker. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Documents financiers, nommément
obligations d’entreprises, bons d’assurance et bons de
règlements viatiques nantis par des polices d’assurance-vie et
utilisés à des fins d’acquisition de portefeuilles diversifiés de
règlements viatiques; bulletins, brochures, dépliants, livrets et
prospectus dans le domaine des obligations d’entreprises, des
bons d’assurance et des bons de règlements viatiques nantis par
des polices d’assurance-vie et utilisés à des fins d’acquisition de
portefeuilles diversifiés de règlements viatiques. SERVICES:
Fourniture de services bancaires d’investissement mondiaux,
services de gestion de titres et de placements, nommément
mobilisation de fonds et fourniture d’aide et de conseil aux
entreprises, établissements financiers et particuliers; fourniture de
services d’aide aux sociétés fermées en matière de
restructuration d’entreprise et de mobilisation de fonds; fourniture
de services de recherche et d’analyse pour investisseurs du
secteur des règlements viatiques; fourniture d’obligations
d’entreprises, de bons d’assurance et de bons de règlements
viatiques nantis par des polices d’assurance-vie et utilisés à des
fins d’acquisition de portefeuilles diversifiés de règlements
viatiques; exploitation d’une entreprise fournissant des services
de règlements viatiques et/ou de courtage de règlements
viatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,228,857. 2004/08/31. PetCare Insurance Brokers Ltd., 710
Dorval Drive, Suite 400, Oakville, ONTARIO, L6K3V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PETPOINT SYSTEMS 
WARES: Software used by animal shelters and humane societies
to manage and organize the intake, treatment, and placement of
lost or abandoned animals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés par les refuges pour animaux
et les sociétés de protection des animaux à des fins de gestion et
d’organisation des entrées, du traitement et du placement des
animaux perdus ou abandonnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,228,937. 2004/08/30. MARY IMOGENE CORMIER, 4038
Quadra Street, Apt. 105, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8X4C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES R. CLAPP, (CLAPP & COMPANY), 4599 CHATTERTON
WAY, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8X4Y7 

PETITE PALS 
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WARES: (1) Pet Accessories, namely beaded and jewelled pet
collars, identity and decorative dog tags. (2) Designer Jewellery,
namely, bracelets and necklaces. Used in CANADA since March
25, 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour animaux familiers,
nommément colliers à petites perles et colliers gemmés pour
animaux familiers, plaques d’identité et plaques décoratives pour
chiens. (2) Bijoux haut de gamme, nommément bracelets et
colliers. Employée au CANADA depuis 25 mars 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,228,940. 2004/08/30. Porky’s BBQ & Leisure Inc., 1055 Sarnia
Road, London, ONTARIO, N6H5J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie
Lake LLP), 300 Dundas Street, London, ONTARIO, N6B1T6 
 

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

SERVICES: Operation of a business featuring the sale of outdoor
furniture and other outdoor recreational and cooking equipment
including barbeque grills, propane/natural gas grills, smokers,
patio heaters, gas lights, fireplaces and mantels and related
accessories, and service and repair of propane/natural gas grills,
barbeques and tanks. Used in CANADA since January 15, 2003
on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de meubles d’extérieur et de matériel de loisirs et de cuisson
d’extérieur, incluant grilloirs de barbecue, grils au propane/gaz
naturel, fumoirs, appareils de chauffage de patio, lampes à gaz,
cheminées/manteaux de foyer et leurs accessoires, et entretien et
réparation de grils au propane/gaz naturel, d’appareils à barbecue
et de réservoirs. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2003
en liaison avec les services.

1,228,941. 2004/08/30. Porky’s BBQ & Leisure Inc., 1055 Sarnia
Road, London, ONTARIO, N6H5J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie
Lake LLP), 300 Dundas Street, London, ONTARIO, N6B1T6 

PORKY’S BBQ & LEISURE 
The right to the exclusive use of the word BBQ is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business featuring the sale of outdoor
furniture and other outdoor recreational and cooking equipment
including barbeque grills, propane/natural gas grills, smokers,
patio heaters, gas lights, fireplaces and mantels and related
accessories, and service and repair of propane/natural gas grills,
barbeques and tanks. Used in CANADA since January 15, 2003
on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de meubles d’extérieur et de matériel de loisirs et de cuisson
d’extérieur, incluant grilloirs de barbecue, grils au propane/gaz
naturel, fumoirs, appareils de chauffage de patio, lampes à gaz,
cheminées/manteaux de foyer et leurs accessoires, et entretien et
réparation de grils au propane/gaz naturel, d’appareils à barbecue
et de réservoirs. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2003
en liaison avec les services.

1,228,951. 2004/08/30. RANPRO INC., 620 Ireland Road,
Simcoe, ONTARIO, N3Y4L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

DEFENDER 
WARES: Industrial outerwear namely jackets, coats, pants,
sleeves, aprons, hoods, hats. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements industriels de plein air,
nommément vestes, manteaux, pantalons, manchons, tabliers,
capuchons et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,228,954. 2004/08/27. Yoga-Bear Ltd., 16 Admiral Road,
Toronto, ONTARIO, M5R2L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ,
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

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

SERVICES: (1) Educational, training and instructional services in
the field of yoga, namely providing classes retreats, lectures or
seminars. (2) Retail services for the sale yoga workout clothing,
video tapes and video discs in the field of exercise and yoga. Used
in CANADA since at least as early as June 2002 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot YOGA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Services didactique pédagogique et de formation
dans le domaine du yoga, nommément fourniture de classes, de
journées de réflexion, de causeries ou de séminaires. (2) Services
de vente de détail de vêtements d’exercices de yoga, de bandes
vidéo et de vidéodisques dans le domaine des exercices et du
yoga. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
2002 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).

1,228,961. 2004/09/01. Western Wines Limited, 1 Hawksworth
Road, Central Park, Telford, Shropshire TF2 9TU, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

CLEARSPRINGS 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,228,982. 2004/09/01. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-chome,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

GENISSNX 
WARES: Computer software and programs for use in designing
semiconductors, integrated circuits, large scale integrated circuits
and large scale integration (LSI); computer software and
programs for use in facilitating design of semiconductors,
integrated circuits, large scale integrated circuits and large scale
integration (LSI); computer software and programs for use in
analyzing and estimating the number of interconnect layers
needed in integrated circuit (IC) packages; computer software and
programs for use in designing structure of interconnect layers
needed in integrated circuit (IC) packages; computer software and
programs for use in analyzing, estimating and designing the
connectability between die bonding pads and package pins;
computer software and programs for use in designing and
deciding layout of integrated circuits on large scale integration
(LSI) and large scale integrated circuits. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes utilisés à des fins de
conception de semiconducteurs, circuits intégrés, circuits intégrés
à grande échelle et macrologie; logiciels et programmes utilisés à
des fins de facilitation de la conception de semiconducteurs,
circuits intégrés, circuits à forte densité d’intégration et
macrologie; logiciels et programmes utilisés à des fins d’analyse
et d’estimation du nombre de couches d’interconnexion
nécessaires dans les boîtiers de circuits intégrés; logiciels et
programmes utilisés à des fins de conception de la structure de
couches d’interconnexion nécessaires dans les boîtiers de circuits
intégrés; logiciels et programmes utilisés à des fins d’analyse,

d’estimation et de conception de la connectabilité entre les plots
de connexion de puces et les broches de boîtier; logiciels et
programmes utilisés à des fins de conception et de sélection de la
topologie des circuits intégrés à forte densité d’intégration et de la
macrologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,228,989. 2004/09/01. Expert Travel Financial Security
(E.T.F.S.) Inc., 73 Queen Street, Lennoxville, QUEBEC, J1M1J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

ETFS INC. 
SERVICES: Services of development, sales, claims, assistance
and administration of insurance products, namely: individual and
group health insurance, expatriate and inpatriate health
insurance, travel emergency medical, trip cancellation, trip
interruption, collision damage, accidental death and
dismemberment, baggage loss and collision damage waiver
insurance policies. Used in CANADA since 1997 on services.

SERVICES: Services dans le domaine de l’élaboration, de la
vente, des déclarations de sinistres, du soutien et de
l’administration de produits d’assurance, nommément assurance
santé individuelle et collective, assurance santé pour expatriés et
rapatriés, assurance soins médicaux d’urgence, assurance
annulation de voyage, assurance interruption de voyage,
assurance collision, assurance décès accidentel et mutilation
accidentelle, assurance perte de bagages et assurance collision
sans franchise. Employée au CANADA depuis 1997 en liaison
avec les services.

1,229,010. 2004/09/01. Nerds On-Site Inc., 383 Richmond Street,
Suite 900, London, ONTARIO, N6A3C4 

NERDS ON WHEELS 
SERVICES: Operating a retail establishment specializing in the
sale, installation, troubleshooting and repair of computer hardware
and software including the mobile performance of those services
on customer premises. Used in CANADA since February 1998 on
services.

SERVICES: Exploitation d’un établissement spécialisé dans la
vente au détail, l’installation, le dépannage et la réparation en
rapport avec du matériel informatique et des logiciels, y compris le
rendement mobile de ces services dans les locaux des clients.
Employée au CANADA depuis février 1998 en liaison avec les
services.
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1,229,015. 2004/09/01. ANULEX TECHNOLOGIES, INC., 5600
Rowland Road, Suite 280, Minnetonka, Minnesota 55343,
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 

INCLOSE 
WARES: Medical devices, namely, surgical mesh. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément maillage
chirurgical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,229,030. 2004/09/01. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY,
101 Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR, BOX
401, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAGNASAND 
WARES: Protective and decorative coatings for the wood and
metal products finishing industry. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Revêtements protecteurs et décoratifs pour
l’industrie de la finition des produits en bois et en métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,037. 2004/09/01. 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 

SOFT-PICKS 
WARES: Disposable plastic toothpicks. Priority Filing Date: May
17, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78419754 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cure-dents en plastique jetables. Date de
priorité de production: 17 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78419754 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,229,039. 2004/09/01. Blake, Cassels & Graydon LLP, Box 25,
Commerce Court West, Toronto, ONTARIO, M5L1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PICTURE YOURSELF AT BLAKES 
SERVICES: Legal services; patent and trade-mark agency
services; information services relating to legal matters and
recruiting of personnel for the performance of legal services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services juridiques; services d’agence de brevets et
de marques de commerce; services d’information ayant trait à des
questions de droit et recrutement de personnel pour la prestation
de services juridiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,229,041. 2004/09/02. Celestial Seasonings, Inc., 4600
Sleepytime Drive, Boulder, Colorado 80301-3292, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CELESTIAL SEASONINGS 
WARES: Skin lotions, skin creams, skin moisturizers, skin
conditioners, skin masks, skin smoothing, toning, firming, and
massage creams and lotions, skin cleaning preparations, skin
exfoliating preparations, skin scrub preparations, preparations to
smooth wrinkles and diminish the appearance of wrinkles, skin
toners, skin astringents, elastin protein for use as a skin
conditioner, collagen protein for use as a skin conditioner, cocoa
butter, vitamin E oil for use as a skin conditioner, jojoba oil for use
as a skin moisturizer and conditioner, evening primrose oil for use
as a skin moisturizer and conditioner, oil of melaleuca (tea tree oil)
for use as a skin moisturizer and skin conditioner, nail care oils
and lotions, make-up remover, eye cream, facial masques, facial
spray mists for use as a skin moisturizer, facial cleaners and
washes, body powders, baby skin conditioner, baby skin lotion,
baby hair shampoo, hair shampoos, hair conditioner, hair protein
conditioners, hair styling gel, hair styling mousse, hair spray, hair
styling preparations, hair and scalp cleansers, hair and scalp
moisturizers, hair and scalp tonics, non-medicated oil and pH
balancing preparations for use on the hair and scalp, permanent
wave preparations, hair coloring preparations, deodorant, soaps,
body washes, sachets, bubble bath, perfume, cologne, essential
oils for personal use, shaving cream, shaving oil, after-shave skin
preparations, toothpaste, tooth gel, tooth polish, mouthwash,
breath fresheners, non-medicated lip balm, lip moisturizers and
conditioners, preparations to protect the lips from wind, sun,
environmental pollution, chapping and cracking, sunscreen,
suntanning preparations, after suntanning skin moisturizer, aloe
vera for use as a skin moisturizer and conditioner, room
fragrances, and bleach cleaners. Priority Filing Date: August 27,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/474,626 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lotions pour la peau, crèmes pour la peau,
hydratants pour la peau, revitalisants pour la peau, masques pour
la peau, crèmes et lotions de massage, de raffermissement, de
tonicité et de lissage pour la peau et préparations de nettoyage
pour la peau, préparations exfoliantes pour la peau, préparations
désincrustantes pour la peau, préparations pour lisser les rides et
diminuer l’apparition de rides, tonifiants pour la peau, astringents
pour la peau, protéine élastine pour utilisation comme revitalisant
de la peau, protéine collagène pour utilisation comme revitalisant
de la peau, beurre de cacao, huile de vitamine E pour utilisation
comme revitalisant de la peau, huile de jojoba pour utilisation
comme revitalisant et hydratant de la peau, huile d’onagre pour
utilisation comme revitalisant et hydratant de la peau, huile d’arbre
à thé pour utilisation comme revitalisant et hydratant de la peau,
huiles pour les soins des ongles et lotions de bronzage,
démaquillant, crème pour les yeux, masques faciaux,
brumisateurs pour le visage pour utilisation comme hydratant de
la peau, nettoyeurs et solutions de lavage pour le visage, poudres
pour le corps, revitalisants pour la peau de bébés, lotion la peau
de bébés, shampoing pour bébés, shampoings, revitalisant
capillaire, conditionneurs protéine cheveux, gel coiffant, mousse
de mise en plis, fixatif, produits de mise en plis, nettoyants pour
cheveux et cuir chevelu, hydratants pour cheveux et cuir chevelu,
tonifiants pour cheveux et cuir chevelu, huile non médicamentée
et préparations d’équilibrage de pH pour utilisation sur les
cheveux et le cuir chevelu, produits pour permanentes, colorants
capillaires, désodorisant, savons, solutions de lavage pour le
corps, sachets, bain moussant, parfums, eau de Cologne, huiles
essentielles pour les soins du corps, crème à raser, huile à raser,
lotions après-rasage, dentifrice, gel dentifrice, lustre-dents, rince-
bouche, rafraîchisseurs d’haleine, baume non médicamenté pour
les lèvres, hydratants et revitalisants pour les lèvres, préparations
pour la protection des lèvres contre le vent, le soleil, la pollution
environnementale, les gerçures et les fendillements, écran
solaire, préparations pour le bronzage, hydratant après-bronzage
pour la peau, aloès pour utilisation comme hydratant pour la peau
et revitalisants, parfums d’ambiance, et nettoyeurs avec agent de
blanchiment. Date de priorité de production: 27 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/474,626 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,160. 2004/09/02. SPC Resources, Inc., 125 West Home
Avenue, Hartsville, South Carolina, 29550, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

ECOTECT 
WARES: Paperboard. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,229,161. 2004/09/02. SPC Resources, Inc., 125 West Home
Avenue, Hartsville, South Carolina, 29550, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

ECOCARD 
WARES: Paperboard. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,229,163. 2004/09/02. The North Face Apparel Corp., 3411
Silverside Road, Wilmington, Delaware, 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

FLY-TRAP 
WARES: (1) Backpacks. (2) Fanny packs, waist packs, frame
packs, and shoulder harnesses. Used in CANADA since at least
as early as July 15, 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos à armature. (2) Sacs bananes,
ceintures bananes, sacs à dos à armature et harnais. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2003 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,229,174. 2004/09/02. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO, M5X1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

ENGLOBE 
SERVICES: Financial services, namely, investment management,
bill payment services, tax preparation services, referrals for
healthcare needs and banking services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de
placements, services de règlement de factures, services de
préparation de déclarations de revenu, services de référence
ayant trait aux besoins en matière de soins de santé et services
bancaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,229,179. 2004/09/02. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road,
Schaumburg, Illinois 60196, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JUIX 
WARES: Communications platform comprised of a software
applications framework for cross-platform software applications
and software component development for use with multiple
operating systems and for use in all communication execution
environments including but not limited to two-way radios, wireless
phones, broadband and telematic communication systems.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plate-forme de télécommunications
comprenant un cadre d’applications logicielles pour applications
logiciels à multiplate-forme et développement d’éléments de
logiciel pour utilisation avec de multiples systèmes d’exploitation
et pour utilisation dans tous les environnements d’exécution de
télécommunications, y compris mais sans s’y limiter les radios
bidirectionnelles, les téléphones sans fil, les systèmes de
communication télématique et à large bande. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,183. 2004/09/02. Frederick I Ordway, 3425 Lookout Dr,
Huntsville AL 35801, UNITED STATES OF AMERICA 

YOU BET 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,229,185. 2004/09/02. Paramount Pictures Corporation, 5555
Melrose Avenue, Hollywood, California 90038, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TOP GUN 
WARES: Slot machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,190. 2004/09/02. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

EVALUATION NATIONALE 

SERVICES: Banking services; securities brokerage and mutual
fund investment advisory services; educational services, namely,
conducting classes, seminars, conferences, workshops in the field
of securities brokerage and mutual fund investment and
distribution of course materials in connection therewith. Used in
CANADA since at least as early as March 28, 2002 on services.

SERVICES: Services bancaires; services consultatifs en matière
de fonds mutuels et de courtage de valeurs; services éducatifs,
nommément tenue de classes, de séminaires, de conférences,
d’ateliers dans le domaine du courtage de valeurs et de
l’investissement de fonds mutuels et distribution de matériel de
cours connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 28 mars 2002 en liaison avec les services.

1,229,191. 2004/09/02. Western Wines Limited, 1 Hawksworth
Road, Central Park, Telford, Shropshire TF2 9TU, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

PENDULUM 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,229,193. 2004/09/02. Western Wines Limited, 1 Hawksworth
Road, Central Park, Telford, Shropshire TF2 9TU, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

QUAGGA 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,229,196. 2004/09/02. Western Wines Limited, 1 Hawksworth
Road, Central Park, Telford, Shropshire TF2 9TU, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

TWO TRIBES 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,229,199. 2004/09/02. 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 

EASY FOR ME 
WARES: Disposable diapers and training pants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,203. 2004/09/02. 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 

MOVES WITH ME 
WARES: Disposable diapers and training pants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,206. 2004/09/02. 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 

FORCEFLEX 
WARES: Trash bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,229,207. 2004/09/02. Western Wines Limited, 1 Hawksworth
Road, Central Park, Telford, Shropshire TF2 9TU, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

WILD RIDGE 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,229,289. 2004/09/03. BRIDOR INC., 1370, rue Graham Bell,
Boucherville, QUÉBEC, J4B6H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 
 

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément, pains,
croissants, danoises, brioches, pâtes à pain et à pizza surgelées,
quiches, pâtisserie, moufflets, biscuits, beignets, pâtes feuilletées,
chaussons, friands. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Baked goods, namely, breads, croissants, Danishes,
sweet buns, frozen bread and pizza dough, quiches, pastry,
muffins, biscuits, fritters, puff pastry, turnovers, sausage pastry.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,229,420. 2004/09/07. Les entreprises Buck Expert inc., 262,
rue Principale C.P. 10, Saint-Benjamin, QUÉBEC, G0M1N0 

Spike 1.5 
MARCHANDISES: Produits de chasse nommément urine de
chevreuil jeune mâle et urine d’orignal jeune mâle. Employée au
CANADA depuis 25 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Hunting products namely young male deer urine and
young male moose urine. Used in CANADA since January 25,
2004 on wares.

1,229,428. 2004/09/07. SARA LEE GLOBAL FINANCE, L.L.C.,
3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET
WEST, SUITE 3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M8X2X3 
 

WARES: AM/FM radios, cassette players, compact disc players,
mini-disk players, MP3 players, and headphones and headsets for
use therewith. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils-radio AM/FM, lecteurs de
cassettes, lecteurs de disques compacts, lecteurs de minidisques,
lecteurs MP3, et écouteurs et casques d’écoute pour utilisation
avec ces appareils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,229,429. 2004/09/07. 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 HIGH MILEAGE 
WARES: Automobile and light duty truck engines. Proposed Use
in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA102,143
TMA102,142

MARCHANDISES: Moteurs d’automobiles et de camions
utilitaires légers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA102,143 TMA102,142 

1,229,436. 2004/09/07. QSL Corporation, 20 Commercial Drive,
Dracut, Massachusetts 02146, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

WAXCESSORIES 
WARES: Candle holders, candle jars, candle plates, candle pots,
and candle shades, all not of precious metal. Used in CANADA
since at least as early as 2000 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 23, 2002 under No. 2,563,617 on
wares.

MARCHANDISES: Bougeoirs, bocaux pour bougies, assiettes
pour bougies, pots pour bougies, et essences pour bougies, le tout
en métal non précieux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 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 23 avril
2002 sous le No. 2,563,617 en liaison avec les marchandises.

1,229,443. 2004/09/07. BUCYRUS INTERNATIONAL, INC.,
1100 Milwaukee Avenue, South Milwaukee, Wisconsin 53172,
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 

CONTEL 

SERVICES: Installation, maintenance, repair and upgrade of
mining machinery and equipment. Priority Filing Date: August 31,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78476265 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation, maintenance, réparation et amélioration
de machinerie et d’équipement de mines. Date de priorité de
production: 31 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78476265 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,229,449. 2004/09/07. HERBALIFE INTERNATIONAL, INC. (a
Nevada corporation), 1800 Century Park East, Los Angeles,
California 90067, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LIFTOFF 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely sports drinks, energy
drinks, effervescent drinks and soft drinks; syrups, mixes,
powders, concentrates and effervescent tablets for making non-
alcoholic drinks and beverages. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons pour sportifs, boissons énergétiques, effervescent
boissons et boissons gazeuses; sirops, mixes, poudres,
concentrés et comprimés effervescents pour la préparation de
boissons non alcoolisées et de boissons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,464. 2004/09/07. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930
Jefferson Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, MANITOBA, R2P1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

BABA ANNE’S 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,229,467. 2004/09/07. PIERRE FABRE MEDICAMENT, société
anonyme française, 45, Place Abel Gance, 92100 Boulogne,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

XAVLOR 
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MARCHANDISES: Médicaments anticancéreux. Date de priorité
de production: 25 mars 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3
284 444 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Anti-cancer drugs. Priority Filing Date: March 25, 2004,
Country: FRANCE, Application No: 04 3 284 444 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,229,498. 2004/09/07. Estée Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO, M1S3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, BOX 401, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RE-NUTRIV RE-CREATION 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers and refreshers; soaps for personal use, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads, bath
gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun care
preparations, sun screen preparations, sun block preparations,
self-tanning preparations; skin bronzer creams, lotions and gels;
bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing and
moisturizing preparations; pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels; shaving cream, shaving gel,
cosmetic bags and cases, sold empty; skin care preparations, skin
care treatment preparations, facial moisturizers, facial cleansers,
face creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams,
lotions and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams,
skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle
creams, lotions and gels, exfoliating soaps, scrubs, creams,
lotions, gels and oils; non-medicated skin repair creams, lotions
and gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel, body oil,
body powder, body toners, body cleansers, body sprays and body
washes, moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams,
lotions and gels; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, moisturizing lotions and
creams for the face and body, astringents, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for personal use, scented oils, fragranced body lotions,
fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced
body creams and fragranced body powders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre en vrac, fard à joues,
crèmes de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner,
crayons à paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour
les yeux sous forme de crèmes, gels et lotions; produits pour les
lèvres, nommément rouges à lèvres, couleur pour les lèvres,
teinte pour les lèvres, brillant à lèvres, vernis à lèvres, crayons à
lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres,
luisant à lèvres, et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes à
cils, épaississeur de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils,
crèmes, lotions et gels hydratants à sourcils; préparations de soin
des ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles;
masques pour la peau, tonifiants, toniques, produits clarifiants et
rafraîchissants; savons pour les soins du corps, nettoyants pour la
peau, poudres pour le visage et le corps pour usage personnel,
préparations pour la peau pour le bain et la douche, huiles de bain,
sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain, granules pour
le bain, solution de trempage pour le bain, bain moussant, gélatine
pour le bain, préparations de soins solaires, produits solaires,
écrans solaires totaux, préparations autobronzantes; crèmes,
lotions et gels de bronzage pour la peau; bâtonnets de bronzage,
poudres de bronzage, préparations lénifiantes et hydratantes
après-soleil; lotions avant-rasage et après- rasage, crèmes,
baumes, produits pour aspersion et gels; crème à raser, gel à
raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides; préparations
pour soins de la peau, préparations de traitement pour soins de la
peau, hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, crèmes
de beauté, lotions pour le visage, gels pour le visage, masques
pour le visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels
nettoyants pour la peau, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions
et gels anti-rides non médicamenteux, savons exfoliants,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles de bronzage;
crèmes, lotions et gels de réparation de la peau 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 pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs et nettoyants pour le corps, brumisateur hydratant,
crèmes, lotions et gels de régénération de la peau non
médicamenteux; démaquillants, démaquillant pour les yeux,
déodorants personnels et produits antisudorifiques, lotions et
crèmes hydratantes pour le visage et le corps, astringents, poudre
de talc; préparations de soins capillaires, produits de mise en plis,
produits volumateurs pour les cheveux, produits antisolaires pour
les cheveux; parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour les soins du
corps, huiles aromatisées, lotions parfumées pour le corps,
hydratants parfumés pour le corps, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 52, No. 2624 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 février 2005 234 February 9, 2005

1,229,511. 2004/08/31. J.M. SCHNEIDER INC., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO, N2G3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, MARKET SQUARE OFFICE TOWER,
700, 22 FREDERICK STREET, P.O. BOX 578, KITCHENER,
ONTARIO, N2G4A2 

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

WARES: Frozen prepared line of entrees and pastries, consisting
primarily of eggs, vegetables, fruit, cheese and sauces, or any
combination thereof. 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.

MARCHANDISES: Gamme de pâtisseries et de plats de
résistance surgelés, faits principalement d’oeufs, de légumes, de
fruits, de fromage et de sauces, ou de toutes combinaisons de ces
ingrédients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,229,516. 2004/08/31. 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 

TEK 1-2-3 
WARES: Plant and vegetable fertilizer. Used in CANADA since
August 23, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour plantes et légumes. Employée
au CANADA depuis 23 août 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,229,549. 2004/09/08. ADP Canada Co., 3250 Bloor Street
West, 16th Floor, Etobicoke, ONTARIO, M8X2X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LASERSTATION 
WARES: Computer hardware and software for laser printers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
imprimantes laser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,229,554. 2004/09/08. RESMED LIMITED, 97 Waterloo Road,
North Ryde, New South Wales, 2113, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

MERIDIAN 
WARES: (1) Medical respiratory apparatus, namely: medical
respiratory masks for the delivery of respiratory therapy; headgear
for medical respiratory masks; cushions for medical respiratory
masks; medical respiratory nasal masks; medical respiratory nose
and mouth masks; all for use with medical respiratory therapy
apparatus and parts thereof and accessories therefor. (2) Medical
respiratory apparatus, namely: continuous positive airway
pressure devices designed to treat sleep disordered breathing,
humidifiers used in connection with continuous positive airway
pressure medical devices. Priority Filing Date: April 28, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
409,391 in association with the same kind of wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils respiratoires médicaux,
nommément masques respiratoires à usage médical pour
inhalothérapie; harnais pour masques respiratoires à usage
médical; coussins pour masques respiratoires à usage médical;
masques respiratoires nasaux à usage médical; masques
respiratoires nasaux et buccaux à usage médical; tous pour
utilisation avec des appareils médicaux utilisés à des fins
d’inhalothérapie et pièces connexes et accessoires connexes. (2)
Appareils respiratoires médicaux, nommément dispositifs de
pression positive en continu dans les voies aériennes conçus pour
traiter la respiration pendant le sommeil, humidificateurs utilisés
en rapport avec des dispositifs médicaux de pression positive en
continu dans les voies aériennes. Date de priorité de production:
28 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/409,391 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,559. 2004/09/08. SPC Resources, Inc. (A Delaware
Corporation), 125 West Home Avenue, Hartsville, South
Carolina, 29550, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ECOSHIELD 
WARES: Paperboard. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carton. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,229,560. 2004/09/08. SPC Resources, Inc. (A Delaware
Corporation), 125 West Home Avenue, Hartsville, South
Carolina, 29550, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ECOTIX 
WARES: Paperboard. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,229,582. 2004/09/08. DENKI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, 4-1, Yuraku-cho 1-chome, Chiyoda-ku, TOKYO, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ZEBRA BOAT 
WARES: Heating element for vacuum evaporator. Priority Filing
Date: July 09, 2004, Country: JAPAN, Application No: 2004-
063733 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Élément de chauffage pour évaporateur sous
vide. Date de priorité de production: 09 juillet 2004, pays: JAPON,
demande no: 2004-063733 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,229,628. 2004/09/08. iNet-Fi inc., 130 Spadina Avenue, Suite
407, Toronto, ONTARIO, M5V2L4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KATE HENDERSON, 128
Vine Avenue , Toronto, ONTARIO, M6P1V7 

DON’T LOCK YOURSELF IN 
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as August 01, 2004 on services.

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2004 en liaison avec les
services.

1,229,631. 2004/09/08. CAPCOM CO., LTD., 3-1-3
Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C2 

HAUNTING GROUND 

WARES: Amusement arcade game machines; video arcade
game machines; home video game machines; hand held video
game machines; computer game software; video game cartridges;
downloadable game software; downloadable computer games.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de salle de jeux électroniques;
machines de salle de jeux vidéo; machines de jeux vidéo pour la
maison; machines de jeux vidéo à main; ludiciels; cartouches de
jeux vidéo; ludiciels téléchargeables; jeux d’ordinateur
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,229,634. 2004/09/08. UNI-PRESIDENT ENTERPRISES
CORP., 301 Chung Cheng Rd., Yan Harng, Yeong Kang Shih,
Tainan Hsien, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

UNINOODI 
WARES: Noodles, spaghetti, macaroni, vermicelli, rice noodles,
bean noodles, instant noodles, instant rice noodles, instant bean
noodles, fried noodle crackers, snack noodles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nouilles, spaghetti, macaroni, vermicelle,
nouilles au riz, nouilles au fèves, nouilles instantanées, nouilles au
riz instantanées, nouilles aux fèves instantanées, craquelins de
nouilles frites, goûters aux nouilles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,229,635. 2004/09/08. UNI-PRESIDENT ENTERPRISES
CORP., 301 Chung Cheng Rd., Yan Harng, Yeong Kang Shih,
Tainan Hsien, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

UNINOODA 
WARES: Noodles, spaghetti, macaroni, vermicelli, rice noodles,
bean noodles, instant noodles, instant rice noodles, instant bean
noodles, fried noodle crackers, snack noodles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nouilles, spaghetti, macaroni, vermicelle,
nouilles au riz, nouilles au fèves, nouilles instantanées, nouilles au
riz instantanées, nouilles aux fèves instantanées, craquelins de
nouilles frites, goûters aux nouilles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,229,638. 2004/09/08. 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 

RESPISHIELD 
WARES: Medical catheters and parts and fittings therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters et pièces et accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,639. 2004/09/08. 1598727 ONTARIO LIMITED, 1855
Dundas Street East, Unit 3, Mississauga, ONTARIO, L4X1M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WHALER’S WHARF 
SERVICES: Restaurant services; catering services; operation of a
bar and lounge; delivery of food by restaurants; carry-out
restaurants; restaurants featuring home delivery; restaurant
franchising; franchising, namely offering technical assistance in
the establishment and/or operation of restaurants. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration; services de traiteur;
exploitation d’un bar et d’un bar-salon; livraison d’aliments par des
restaurants; restaurants de mets à emporter; restaurants
spécialisés dans la livraison à domicile; franchisage de
restaurants; franchisage, nommément fourniture d’aide technique
dans l’établissement et/ou l’exploitation de restaurants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,229,642. 2004/09/08. 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 

SARATOGA 
WARES: Motor vehicles, namely passenger cars, pickup trucks,
sport utility vehicles, vans and minivans. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles particulières, camionnettes, véhicules utilitaires sport
, fourgonnettes et mini-fourgonnettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,230,536. 2004/09/16. MP Biomedicals, LLC, 15 Morgan, Irvine,
California 92618, 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 

TRANSPRO 
WARES: Biochemicals, namely, precursors for in vitro genetic
engineering use; cells for scientific, laboratory or medical
research; diagnostic preparations or reagents for scientific or
research use; genetic identity tests comprised of reagents;
reagents for scientific or medical research use. SERVICES:
Laboratory research in the fields of biochemistry, cell biology,
molecular biology, immunology, neuroscience, chemistry,
pharmaceuticals, biotechnology, signal transduction, neurology,
genetics, proteomics, genomics. Priority Filing Date: March 17,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/386,333 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits biochimiques, nommément
précurseurs pour applications de génie génétique in vitro; cellules
pour fins de recherche scientifique, de laboratoire ou médicale;
préparations ou réactifs de diagnostic pour usage scientifique ou
pour fins de recherche; tests d’identité générique comprenant des
réactifs; réactifs pour fins de recherche scientifique ou médicale.
SERVICES: Recherche en laboratoire dans le domaine de la
biochimie, de la biologie cellulaire, de la biologie moléculaire, de
l’immunologie, des neurosciences, de la chimie, des produits
pharmaceutiques, de la biotechnologie, de la transduction du
signal, de la neurologie, de la génétique, de la protéomique et de
la génomique. Date de priorité de production: 17 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/386,333 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.

1,230,544. 2004/09/16. 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 

ELEVENSES 
WARES: Ladies’, men’s, girls’, boys’ and children’s clothing
namely, T-shirts, polo shirts, sweaters, shirts, blouses, pants,
overalls, shorts, skirts, coats, jackets, vests, turtlenecks,
undergarments, sleepwear and 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, sous-vêtements,
vêtements de nuit et sorties de bain; couvertures, oreillers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,230,570. 2004/09/16. 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 

COOL SPRINGS 
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,973. 2004/09/22. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
(a Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, NY
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 4900, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1J3 

LORGLUVA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of obesity, diabetes, incontinence, cardiovascular
diseases, central nervous system diseases and disorders, stroke,
cancer, inflammation and inflammatory diseases, respiratory and
infectious diseases, auto-immune diseases, solid organ transplant
rejection; pharmaceutical preparations, namely, antibiotics, anti-
fungals, anti-virals and immunosuppressants. Priority Filing Date:
April 02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/395596 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 : obésité,
diabète, incontinence, maladies cardio-vasculaires, maladies et
troubles du système nerveux central, accidents
cérébrovasculaires, cancer, inflammations et maladies
inflammatoires, maladies respiratoires et infectieuses, maladies
auto-immunes, rejet d’organes; préparations pharmaceutiques,
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux et
immunosuppresseurs. Date de priorité de production: 02 avril
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
395596 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,130. 2004/09/29. Big Rock Brewery Partnership, 5555 û
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA, T2C4L8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

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

1,233,397. 2004/10/12. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,234,222. 2004/10/19. Marie-Eve Guy, faisant affaire sous le
nom de Action Santé Chiropratique, 700, rue Fleury Est,
Montréal, QUÉBEC, H2C1P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-FONTAINE #
700, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4 
 

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

SERVICES: Services de chiropractie, de réhabilitation physique
et de massothérapie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Services related to chiropractic, physical
rehabilitation and massage therapy. Used in CANADA since at
least as early as October 1998 on services.
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1,234,907. 2004/10/25. TRANSAT TOURS CANADA INC., Place
du Parc, 300, rue Léo-Pariseau, Bureau 200, Montréal,
QUÉBEC, H2X4C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’expression AIR TRANSAT sur la première ligne
est de couleur bleu (Pantone PMS294) et l’étoile ainsi que
l’expression THE VACATION AIRLINE sont de couleur bleu
(Pantone PMS2985). Pantone est une marque de commerce
enregistrée.

Le droit à l’usage exclusif des mots AIR, VACATION et AIRLINE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de voyages nommément le transport de
personnes ou de marchandises par avion (vols nolisés et vols
réguliers), services de restauration à bord des avions nommément
distribution de repas, de collations et de breuvages dans des
boîtes identifiées, distribution de produits reliés aux services de
restauration nommément des condiments, des serviettes de
tables et à cocktail; exploitation de transbordeurs, services
d’informations concernant les voyages, services de réservation et
de vente de billets d’avion au comptoir et par le biais de réseau de
communication mondial (Internet), agence de voyages,
organisation et planification de voyages; promotion de la vente de
vols par le biais d’un réseau de communication mondial (Internet)
ainsi que par la distribution d’imprimés, de photos, de dessins, de
matériel visuel et audio visuel publicitaire visant à diffuser des
renseignements sur les produits et services reliés à l’industrie du
tourisme et des voyages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 février 2004 en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trademark. The
expression AIR TRANSAT on the first line is blue (Pantone PMS
294) and the star and the expression THE VACATION AIRLINE
are blue (Pantone PMS 2985). Pantone is a registered trademark.

The right to the exclusive use of the words AIR, VACATION and
AIRLINE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Travel services namely transporting individuals or
goods by aircraft (charter flights and regularly scheduled flights),
catering services aboard aircraft namely distributing meals,
snacks and beverages in labelled containers, distributing products
associated with catering services namely condiments, table
napkins and cocktail napkins; operating passenger transfer
vehicles, information services on travel, services related to
reserving and selling airline tickets at counters and via a worldwide
communication network (Internet), travel agency, organizing and

planning travel; promoting the sale of flights via a worldwide
communication network (Internet) and through the distribution of
printed goods, photos, drawings, visual and audio-visual
advertising material intended for disseminating information on
products and services associated with the tourism and travel
industry. Used in CANADA since at least as early as February 15,
2004 on services.

1,234,908. 2004/10/25. TRANSAT TOURS CANADA INC., Place
du Parc, 300, rue Léo-Pariseau, Bureau 200, Montréal,
QUÉBEC, H2X4C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’expression AIR TRANSAT sur la première ligne
est de couleur bleu (Pantone PMS294) et l’étoile ainsi que
l’expression AIR VACANCES_THE VACATION AIRLINE sont de
couleur bleu (Pantone PMS2985). Pantone est une marque de
commerce enregistrée.

Le droit à l’usage exclusif des mots AIR, VACANCES, VACATION
et AIRLINE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de voyages nommément le transport de
personnes ou de marchandises par avion (vols nolisés et vols
réguliers), services de restauration à bord des avions nommément
distribution de repas, de collations et de breuvages dans des
boîtes identifiées, distribution de produits reliés aux services de
restauration nommément des condiments, des serviettes de
tables et à cocktail; exploitation de transbordeurs, services
d’informations concernant les voyages, services de réservation et
de vente de billets d’avion au comptoir et par le biais de réseau de
communication mondiale (Internet), agence de voyages,
organisation et planification de voyages; promotion de la vente de
vols par le biais d’un réseau de communication mondial (Internet)
ainsi que par la distribution d’imprimés, de photos, de dessins, de
matériel visuel et audio visuel publicitaire visant à diffuser des
renseignements sur les produits et services reliés à l’industrie du
tourisme et des voyages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 février 2004 en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trademark. The
expression AIR TRANSAT on the first line is blue (Pantone PMS
294) and the star and the expression AIR VACANCES_THE
VACATION are blue (Pantone PMS 2985). Pantone is a registered
trademark.

The right to the exclusive use of the words AIR, VACANCES,
VACATION and AIRLINE is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Travel services namely transporting individuals or
goods by aircraft (charter flights and regularly scheduled flights),
catering services aboard aircraft namely distributing meals,
snacks and beverages in labelled containers, distributing products
associated with catering services namely condiments, table
napkins and cocktail napkins; operating passenger transfer
vehicles, information services on travel, services related to
reserving and selling airline tickets at counters and via a worldwide
communication network (Internet), travel agency, organizing and
planning travel; promoting the sale of flights via a worldwide
communication network (Internet) and through the distribution of
printed goods, photos, drawings, visual and audio-visual
advertising material intended for disseminating information on
products and services associated with the tourism and travel
industry. Used in CANADA since at least as early as February 15,
2004 on services.

1,234,912. 2004/10/25. TRANSAT TOURS CANADA INC., Place
du Parc, 300, rue Léo-Pariseau, Bureau 200, Montréal,
QUÉBEC, H2X4C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’expression AIR TRANSAT sur la première ligne
est de couleur bleu (Pantone PMS294) et l’étoile ainsi que
l’expression AIR VACANCES sont de couleur bleu (Pantone
PMS2985). Pantone est une marque de commerce enregistrée.

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

SERVICES: Services de voyages nommément le transport de
personnes ou de marchandises par avion (vols nolisés et vols
réguliers), services de restauration à bord des avions nommément
distribution de repas, de collations et de breuvages dans des
boîtes identifiées, distribution de produits reliés aux services de
restauration nommément des condiments, des serviettes de
tables et à cocktail; exploitation de transbordeurs, services
d’informations concernant les voyages, services de réservation et
de vente de billets d’avion au comptoir et par le biais de réseau de
communication mondial (Internet), agence de voyages,
organisation et planification de voyages; promotion de la vente de
vols par le biais d’un réseau de communication mondial (Internet)
ainsi que par la distribution d’imprimés, de photos, de dessins, de
matériel visuel et audio visuel publicitaire visant à diffuser des
renseignements sur les produits et services reliés à l’industrie du
tourisme et des voyages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 février 2004 en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trademark. The
expression AIR TRANSAT on the first line is blue (Pantone PMS
294) and the star and the expression AIR VACANCES are blue
(Pantone PMS 2985). Pantone is a registered trademark.

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

SERVICES: Travel services namely transporting individuals or
goods by aircraft (charter flights and regularly scheduled flights),
catering services aboard aircraft namely distributing meals,
snacks and beverages in labelled containers, distributing products
associated with catering services namely condiments, table
napkins and cocktail napkins; operating passenger transfer
vehicles, information services on travel, services related to
reserving and selling airline tickets at counters and via a worldwide
communication network (Internet), travel agency, organizing and
planning travel; promoting the sale of flights via a worldwide
communication network (Internet) and through the distribution of
printed goods, photos, drawings, visual and audio-visual
advertising material intended for disseminating information on
products and services associated with the tourism and travel
industry. Used in CANADA since at least as early as February 15,
2004 on services.

1,234,915. 2004/10/25. TRANSAT TOURS CANADA INC., Place
du Parc, 300, rue Léo-Pariseau, Bureau 200, Montréal,
QUÉBEC, H2X4C2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’expression AIR TRANSAT sur la première ligne
est de couleur bleu (Pantone PMS294) et l’étoile ainsi que
l’expression THE VACATION AIRLINE_AIR VACANCES sont de
couleur bleu (Pantone PMS2985). Pantone est une marque de
commerce enregistrée.

Le droit à l’usage exclusif des mots AIR, VACATION, VACANCES
et AIRLINE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de voyages nommément le transport de
personnes ou de marchandises par avion (vols nolisés et vols
réguliers), services de restauration à bord des avions nommément
distribution de repas, de collations et de breuvages dans des
boîtes identifiées, distribution de produits reliés aux services de
restauration nommément des condiments, des serviettes de
tables et à cocktail; exploitation de transbordeurs, services
d’informations concernant les voyages, services de réservation et
de vente de billets d’avion au comptoir et par le biais de réseau de
communication mondiale (Internet), agence de voyages,
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organisation et planification de voyages; promotion de la vente de
vols par le biais d’un réseau de communication mondial (Internet)
ainsi que par la distribution d’imprimés, de photos, de dessins, de
matériel visuel et audio visuel publicitaire visant à diffuser des
renseignements sur les produits et services reliés à l’industrie du
tourisme et des voyages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 février 2004 en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trademark. The
expression AIR TRANSAT on the first line is blue (Pantone PMS
294) and the star and the expression THE VACATION
AIRLINE_AIR VACANCES are blue (Pantone PMS 2985).
Pantone is a registered trademark.

The right to the exclusive use of the words AIR, VACATION,
VACANCES and AIRLINE is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Travel services namely transporting individuals or
goods by aircraft (charter flights and regularly scheduled flights),
catering services aboard aircraft namely distributing meals,
snacks and beverages in labelled containers, distributing products
associated with catering services namely condiments, table
napkins and cocktail napkins; operating passenger transfer
vehicles, information services on travel, services related to
reserving and selling airline tickets at counters and via a worldwide
communication network (Internet), travel agency, organizing and
planning travel; promoting the sale of flights via a worldwide
communication network (Internet) and through the distribution of
printed goods, photos, drawings, visual and audio-visual
advertising material intended for disseminating information on
products and services associated with the tourism and travel
industry. Used in CANADA since at least as early as February 15,
2004 on services.

1,236,362. 2004/10/29. TAFISA CANADA & COMPANY,
LIMITED PARTNERSHIP (doing business under the trade-name
TAFISA CANADA), 4660 Villeneuve Street, Lac-Megantic,
QUEBEC, G6B2C3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DESJARDINS DUCHARME STEIN
MONAST, BUREAU 2400, 600, RUE DE LA GAUCHETIERE
OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B4L8 

PASSION 
WARES: Melamine-faced particleboard panels and particleboard
panels. Used in CANADA since at least as early as May 1996 on
wares.

MARCHANDISES: Panneaux agglomérés de bois à surface en
mélamine et panneaux agglomérés de bois. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1996 en liaison avec
les marchandises.

1,236,470. 2004/11/05. 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 

BOUNCE 
WARES: Lint rollers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rouleaux ramasse-charpie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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308,019-1. 2004/05/20. (TMA158,190--1968/09/06)
SAMUELSOHN LIMITED - SAMUELSOHN LIMITEE, 6930 Park
Avenue, Montreal, QUEBEC, H3N1W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./LLP, STOCK EXCHANGE
TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL,
QUEBEC, H4Z1H6 

NOUS METTONS NOTRE COEUR 
DANS CHACUN DE NOS COMPLETS 

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

WARES: Blazers and sports jackets. Used in CANADA since
August 28, 1968 on wares.

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

MARCHANDISES: Blazers et vestes sport. Employée au
CANADA depuis 28 août 1968 en liaison avec les marchandises.

482,816-1. 2004/07/30. (TMA275,998--1983/01/21) SEARS
CANADA INC., 222 JARVIS STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5B2B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

NEIGE-MOLLE 
WARES: Vests, sweat pants, sweat tops, sweaters, robes,
children’s and men’s jackets and coats. Used in CANADA since
at least as early as September 16, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Gilets, pantalons de survêtement, hauts
d’entraînement, chandails, peignoirs et blousons et manteaux
pour hommes et enfants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 16 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

482,817-1. 2004/07/30. (TMA275,999--1983/01/21) SEARS
CANADA INC., 222 JARVIS STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5B2B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
4900, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1J3 

SNO-FLEECE 

WARES: Vests, sweat pants, sweat tops, sweaters, robes,
children’s and men’s jackets and coats. Used in CANADA since
at least as early as September 16, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Gilets, pantalons de survêtement, hauts
d’entraînement, chandails, peignoirs et blousons et manteaux
pour hommes et enfants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 16 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

529,955-1. 2003/06/30. (TMA302,851--1985/05/17) 471748
Alberta Ltd., 6507 Bowness Road N.W., Calgary, ALBERTA,
T3B0E8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN & KIRWIN),
SUITE 101, CORONATION PLAZA, 14310-111 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5M3Z7 

DE LOOP 
WARES: (1) Hair care products and hair styling aids, namely
shampoos, conditioners, hair sprays, hair straightening sprays,
hair straightening creams, hair curling sprays, hair curling creams,
hair gels, forming muds, hair dressings, namely pomades, and
hair perming chemicals. (2) Hair ornaments, namely hair pins, hair
clips, and hair buckles; Hair cutting and grooming instruments,
namely hair shears, scissors, razors and tweezers, hair dryers
(both domestic and professional hand held), curling irons and
crimpers. (3) Skin care products, namely hand creams, facial
creams, hand creams, body creams, skin toners, and skin
cleansers. (4) Skin care products, namely foot creams. (5)
Cosmetics, namely lipsticks, lip liners, eye shadows, eye brow
pencils, eye liner pencils, and eye shadow pencils. (6) Hair styling
tools, namely hair combs and hair brushes. (7) Hair styling tools,
namely hair waving pins and hair frosting caps. (8) Hair removal
waxes. (9) Professional clothing and accessories, namely hair
styling capes, hair styling uniforms, T-shirts, pants, smocks,
aprons and towels. (10) Fashion clothing and accessories, namely
shirts, t-shirts, blouses, pants, slacks, overalls, shorts, skirts,
jackets, dresses, aprons, scarves, hats, caps, handbags, ladies’,
men’s and children’s undergarments and sleepwear, and ladies’
lingerie. (11) Hair styling and hair care products and preparations,
namely hair colouring preparations, hair bleaching preparations,
hair cleaning preparations, hair dyes, hair growth stimulants, hair
lighteners, hair mousse, hair lotions, hair relaxing preparations,
hair straightening preparations, hair rinses, hair tinting
brighteners, hair waving lotion, and hair colour removers. (12)
Skin care products and preparations, namely hair removal
creams, skin abrasive preparations (namely exfoliants and
cleansers), skin clarifiers, skin cleansing cream, skin soaps, skin
creams, hand lotions, hand-pumped sprayers for skin
preparations, skin masques, skin cleansing lotion, skin masks,
skin emollients, tan acceleration gels, tan enhancing gels, tan

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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extending gels, skin lighteners, skin lotions, skin moisturizers, skin
moisturizer masks, skin texturizers, and skin whitening creams.
(13) Perfumes and cosmetics, namely mascara, foundation
powder, loose powder, face powder, blemish concealer,
foundation primer, eyelash thickener, blush, lip gloss, lip
exfoliator, eye liner, perfume and cologne. (14) Hair styling tools,
namely hair bands, hair bows, hair ribbons, hair nets, hair pieces,
hair curlers (both electric and non-electric), hair dryers (stationary
commercial), hand-pumped sprayers for hair preparations, and
hair-shearing machines for animals. SERVICES: (1) Services
inherent in operating skin care salons. (2) Wholesale and retail
sale of hair care and skin care products. (3) Hair removal services.
(4) Providing product location, ordering and sales services via the
global computer network, featuring the wholesale and retail sale
and distribution of personal grooming, decorating, clothing and
novelty items. (5) Marketing and advertising the products and
services of others via the global computer network, via wholesale
and retail outlets operated by the applicant, and via publications
and public display at professional shows, consumer and
professional product exhibitions attended by the applicant. Used
in CANADA since at least as early as May 1982 on wares (1) and
on services (2); October 1982 on services (3); June 1986 on wares
(5) and on services (1); July 1994 on wares (6); June 1996 on
wares (3); July 1997 on wares (2), (7); December 2001 on wares
(4); December 2002 on wares (8). Proposed Use in CANADA on
wares (9), (10), (11), (12), (13), (14) and on services (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Produits pour soins de cheveux et
accessoires pour la mise en plis de cheveux, nommément
shampoings, conditionneurs, fixatifs, vaporisateurs pour défriser,
crèmes pour défriser les cheveux, vaporisateurs pour boucler les
cheveux, crèmes pour boucler les cheveux, gels capillaires, boues
pour mises en plis, apprêts capillaires, nommément pommades,
et produits chimiques pour friser les cheveux. (2) Ornements pour
cheveux, nommément épingles à cheveux, pinces pour cheveux
et boucles pour les cheveux; instruments de coiffure et de
toilettage, nommément tondeuses pour les cheveux, ciseaux,
rasoirs et pincettes, sèche-cheveux à main à usage domestique et
à usage professionnel, fers à friser et pinces à gaufrer. (3)
Produits pour les soins de la peau, nommément crèmes pour les
mains, crèmes pour le visage, crèmes pour les mains, crèmes
pour le corps, tonifiants pour la peau et nettoyants pour la peau.
(4) Produits pour soins de la peau, nommément crèmes pour les
pieds. (5) Cosmétiques, nommément rouges à lèvres, crayons
contour des lèvres, ombres à paupières, crayons à sourcils,
crayons pour le contour des yeux, et crayons ombre à paupières.
(6) Outils de coiffure, nommément peignes et brosses à cheveux.
(7) Outils de coiffure, nommément pinces à onduler les cheveux
et bonnets pour mèches. (8) Cires dépilatoires. (9) Vêtements et
accessoires professionnels, nommément capes pour coiffure,
uniformes pour coiffure, tee-shirts, pantalons, blouses, tabliers et
serviettes. (10) Accessoires et vêtements mode, nommément
chemises, tee-shirts, chemisiers, pantalons, pantalons sport,
salopettes, shorts, jupes, vestes, robes, tabliers, foulards,
chapeaux, casquettes, sacs à main, sous-vêtements et vêtements
de nuit pour hommes, femmes et enfants et lingerie pour dames.
(11) Produits de coiffure et produits pour le soin des cheveux,
nommément colorants capillaires, produits décolorants pour les
cheveux, nettoyants capillaires, colorants capillaires, produits

pour stimuler la repousse des cheveux, produits éclaircissants
pour les cheveux, mousses capillaires, lotions capillaires,
préparations de défrisage, produits défrisants, produits de rinçage
capillaire, produits d’avivage de la teinture pour cheveux, lotion à
onduler pour les cheveux et décolorants capillaires. (12) Produits
et préparations pour soins de la peau, nommément crèmes
épilatoires, préparations abrasives pour la peau (nommément
exfoliants et nettoyants), clarifiants pour la peau, crème
nettoyante pour la peau, savons pour la peau, crèmes pour la
peau, lotions pour les mains, pulvérisateurs à pompe à mains pour
préparations pour la peau, masques pour la peau, lotion
nettoyante pour la peau, masques pour la peau, émollients pour la
peau, gels pour accélérer le bronzage, gels pour améliorer le
bronzage, gels pour prolonger le bronzage, éclaircissants pour la
peau, lotions pour la peau, hydratants pour la peau, masques
hydratants pour la peau, texturants pour la peau, et crèmes
blanchissantes pour la peau. (13) Parfums et cosmétiques,
nommément fard à cils, fond de teint en poudre, poudre libre,
poudre faciale, cache-cernes, fond de teint, mascara volumateur,
fard à joues, brillant à lèvres, exfoliant pour les lèvres, eye-liner,
parfums et eau de Cologne. (14) Outils pour la coiffure,
nommément bandeaux serre-tête, boucles pour les cheveux,
rubans pour les cheveux, résilles, postiches, bigoudis (électriques
et non électriques), sèche-cheveux (équipement commercial
stationnaire), pulvérisateurs à pompe à mains pour préparations
capillaires, et machines à tondre les animaux. SERVICES: (1)
Services dans le domaine de l’exploitation de salons de beauté.
(2) Vente en gros et au détail de produits pour les soins de
cheveux et pour les soins de la peau. (3) Services d’épilation. (4)
Fourniture de services de location, de commande et de vente de
produits au moyen du réseau informatique mondial, comprenant
la vente en gros et au détail et la distribution d’articles de soins
personnels, décoratifs, vestimentaires et de fantaisie. (5)
Commercialisation et publicité des produits et services de tiers au
moyen du réseau informatique mondial, au moyen de la vente en
gros et de points de vente au détail exploités par le requérant et
au moyen de publications et des présentations lors de salons
professionnels, de salons grand public et de foires commerciales
fréquentés par le requérant. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1982 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services (2); octobre 1982 en liaison avec les
services (3); juin 1986 en liaison avec les marchandises (5) et en
liaison avec les services (1); juillet 1994 en liaison avec les
marchandises (6); juin 1996 en liaison avec les marchandises (3);
juillet 1997 en liaison avec les marchandises (2), (7); décembre
2001 en liaison avec les marchandises (4); décembre 2002 en
liaison avec les marchandises (8). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (9), (10), (11), (12), (13), (14) et en
liaison avec les services (4), (5).

637,573-1. 2004/04/20. (TMA390,811--1991/11/29) LOBLAWS
INC., 22 ST. CLAIRE AVENUE EAST, SUITE 1500, TORONTO,
ONTARIO, M4T2S8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LOBLAW COMPANIES LIMITED, SUITE
1901, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4T2S7 

ZIGGY’S INTERNATIONALE 
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WARES: Hot and cold prepared foods, namely chicken, beef,
pork, pizza, pasta, chili, gravy, sushi, vegetables, salads, rice,
soups, sandwiches, muffins, fruit. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Plats cuisinés chauds et froids, nommément
poulet, boeuf, porc, pizza, pâtes alimentaires, chili, sauces, sushi,
légumes, salades, riz, soupes, sandwiches, muffins, fruits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

667,000-1. 2004/04/20. (TMA408,676--1993/02/26) WAL-MART
STORES, INC. (A DELAWARE CORPORATION), 702 S.W. 8TH
STREET, BENTONVILLE, ARKANSAS 72716-8095, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACERA & JARZYNA LLP,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

OZARK TRAIL 
WARES: Luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

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

771,943-1. 2004/05/25. (TMA478,531--1997/07/15) REEBOK
INTERNATIONAL LTD. (a Massachusetts corporation), 1895
J.W. Foster Boulevard, Canton, Massachusetts 02021, 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 
 

WARES: Footwear, namely, athletic shoes, sneakers, casual
shoes, sandals, boots, cleats. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, espadrilles, souliers tout-aller, sandales, bottes,
chaussures à crampons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

826,332-1. 2004/04/28. (TMA488,159--1998/01/23) DC Shoes,
Inc., 1333 KEYSTONE WAY, UNIT A, VISTA, CALIFORNIA
92083, 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 

 

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

WARES: Luggage, backpacks, duffel bags, wallets, all-purpose
athletic bags, all-purpose sport bags, travel bags, book bags, gym
bags, school bags, tote bags, handbags, knapsacks, fanny packs,
DJ bags, CD cases, cell phone holders, photographers’ bags, and
key chains. Used in CANADA since as early as August 31, 1998
on wares.

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

MARCHANDISES: Bagages, sacs à dos, sacs polochon,
portefeuilles, sacs d’athlétisme tout usage, sacs de sport tout
usage, sacs de voyage, sacs pour livres, sacs de sport, sacs
d’écolier, fourre-tout, sacs à main, havresacs, sacs banane, sacs
à bandoulières, étuis pour CD, supports de téléphones cellulaires,
sacs pour photographes, et chaînes porte-clés. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 31 août 1998 en liaison avec les
marchandises.
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1,202,665. 2003/12/31. Bank Leumi U.S.A., A Corporation of
New York State, Chartered Trust Company, 562 5th Avenue,
New York, NY 10036, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TAPAS K. PAIN THE LAW OFFICE OF, POST OFFICE BOX
96598, 2414 MAJOR MACKENZIE DRIVE, VAUGHAN,
ONTARIO, L6A1R8 

BANK LEUMI U.S.A. 
The right to the exclusive use of the words BANK and U.S.A. is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking services; brokerage services; credit card
services; financial evaluation; management and consulting and
trustee services. Used in CANADA since November 1997 on
services.

This mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
of September 15, 2004

Le droit à l’usage exclusif des mots BANK et U.S.A. en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services bancaires; services de courtage; services
de cartes de crédit; évaluation financière; services de gestion, de
conseil et de fiducie. Employée au CANADA depuis novembre
1997 en liaison avec les services.

Cette marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
Marques de Commerce du 15 septembre 2004 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA630,552. January 19, 2005. Appln No. 1,146,600. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Jay & James Music Inc.

TMA630,553. January 19, 2005. Appln No. 1,193,856. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. ACCO World Corporation.

TMA630,554. January 19, 2005. Appln No. 1,186,862. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Nulook Office Solutions Inc.

TMA630,555. January 19, 2005. Appln No. 1,145,640. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. activePDF, Inc.

TMA630,556. January 19, 2005. Appln No. 1,142,699. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. TOROMONT INDUSTRIES LTD.

TMA630,557. January 19, 2005. Appln No. 1,095,124. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. CHR. HANSEN, INC.

TMA630,558. January 19, 2005. Appln No. 1,079,063. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. FORD MOTOR COMPANY,.

TMA630,559. January 19, 2005. Appln No. 1,093,624. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. KINGSPAN GROUP PLC,.

TMA630,560. January 19, 2005. Appln No. 1,188,123. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Globe Union Industrial Corp.

TMA630,561. January 19, 2005. Appln No. 1,194,868. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Boulangerie Artisanale La 
Bouchée de pain inc, personne morale dûment constituée et 
organisée en vertu des dispositions de la Partie 1A de la Loi sur 
les compagnies (L.R.Q., c. C-38).

TMA630,562. January 19, 2005. Appln No. 1,194,403. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Earle M. Jorgensen Companya Cali-
fornia corporation.

TMA630,563. January 19, 2005. Appln No. 1,193,574. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. The Chesterfield Shop Ltd.,.

TMA630,564. January 19, 2005. Appln No. 1,189,826. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. GUANGDONG FENGLU ALU-
MINIUM COMPANY LIMITED, a limited liability company incor-
porated under the laws of PR China.

TMA630,565. January 19, 2005. Appln No. 1,106,616. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Hitachi-LG Data Storage, Inc.

TMA630,566. January 19, 2005. Appln No. 1,131,001. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Maple Lodge Farms Ltd.

TMA630,567. January 19, 2005. Appln No. 1,192,090. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Chad Widmer trading as Straight 
Pride Enterprises.

TMA630,568. January 19, 2005. Appln No. 1,183,461. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Cadbury Adams USA LLC.

TMA630,569. January 19, 2005. Appln No. 1,180,514. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. E.T. BROWNE DRUG CO., INC.

TMA630,570. January 19, 2005. Appln No. 1,177,742. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. MASTERCARD INTERNA-
TIONAL INCORPORATED.

TMA630,571. January 19, 2005. Appln No. 1,160,817. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. ATS ANDLAUER TRANSPORTA-
TION SERVICES INC.

TMA630,572. January 19, 2005. Appln No. 1,160,533. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. KABAB-JI S.A.R.L.

TMA630,573. January 19, 2005. Appln No. 1,160,339. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. Parteq Research and Develop-
ment Innovations.

TMA630,574. January 19, 2005. Appln No. 1,181,145. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. UBS AG.

TMA630,575. January 19, 2005. Appln No. 1,182,116. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Zoogee World Inc.

TMA630,576. January 19, 2005. Appln No. 1,106,355. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. International Business Machines Cor-
poration.

TMA630,577. January 19, 2005. Appln No. 1,044,900. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Michelin Recherche et Tech-
nique S.A.

TMA630,578. January 19, 2005. Appln No. 1,162,340. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. TELPAY INCORPORATED.

TMA630,579. January 19, 2005. Appln No. 1,041,354. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. Clabburn, Eileen, F.

TMA630,580. January 19, 2005. Appln No. 1,179,727. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Coiffure Donald Proulx Inc.

TMA630,581. January 19, 2005. Appln No. 1,075,536. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. Yoplait Marques Internationales 
Société par actions simplifiées.

TMA630,582. January 19, 2005. Appln No. 1,197,609. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Christine Woolner.

TMA630,583. January 19, 2005. Appln No. 1,209,883. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. FILOGIX INC.

Enregistrement
Registration
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TMA630,584. January 19, 2005. Appln No. 1,200,479. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. CHARITYWISHES INC.

TMA630,585. January 19, 2005. Appln No. 1,201,895. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Hasbro, Inc.

TMA630,586. January 19, 2005. Appln No. 1,177,741. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. MASTERCARD INTERNA-
TIONAL INCORPORATED.

TMA630,587. January 19, 2005. Appln No. 1,180,156. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Swedish Women’s Educational 
Association International, Inc. aka SWEA International, Inc.

TMA630,588. January 19, 2005. Appln No. 1,195,246. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. World Gold Council.

TMA630,589. January 19, 2005. Appln No. 1,194,010. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Aon Consulting Inc.

TMA630,590. January 19, 2005. Appln No. 1,194,453. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Capo Industries Limited.

TMA630,591. January 19, 2005. Appln No. 1,189,795. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Globe Union Industrial Corp.

TMA630,592. January 19, 2005. Appln No. 1,193,862. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. ACCO World Corporation.

TMA630,593. January 19, 2005. Appln No. 1,130,617. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. Canadian Wildlife Federation Inc./
Federation Canadienne De La Faune Inc.

TMA630,594. January 19, 2005. Appln No. 1,183,273. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. ANDREWS ROBICHAUD, a gen-
eral partnership between Michael Andrews and Pierre 
Robichaud.

TMA630,595. January 19, 2005. Appln No. 1,138,204. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. ESTCO BATTERY MANAGE-
MENT INC.

TMA630,596. January 19, 2005. Appln No. 1,069,182. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. Pacific Corporation.

TMA630,597. January 19, 2005. Appln No. 1,201,485. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Schweppes International Limited.

TMA630,598. January 19, 2005. Appln No. 1,191,275. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. 566880 Ontario Inc.

TMA630,599. January 19, 2005. Appln No. 1,126,655. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,600. January 19, 2005. Appln No. 1,160,471. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Hollander Layte.

TMA630,601. January 19, 2005. Appln No. 1,177,709. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Dr. Leonard B. Smith Professional 
Corporation.

TMA630,602. January 19, 2005. Appln No. 1,178,281. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Alpharma (Luxembourg) S.a.r.l.

TMA630,603. January 19, 2005. Appln No. 1,178,559. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. VENTURE MEASUREMENT 
COMPANY, LLC.

TMA630,604. January 19, 2005. Appln No. 1,177,374. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. BUREAU VERITAS, REGISTRE 
INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET 
D’AERONEFS.

TMA630,605. January 19, 2005. Appln No. 1,178,161. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. PHONAK HOLDING AG.

TMA630,606. January 19, 2005. Appln No. 1,179,328. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Thomson Canada Limited.

TMA630,607. January 19, 2005. Appln No. 1,179,473. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. SanDisk Corporation, a Delaware 
corporation.

TMA630,608. January 19, 2005. Appln No. 1,180,095. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Hart & Cooley, Inc.

TMA630,609. January 19, 2005. Appln No. 1,180,191. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. MONOLITH PRODUCTIONS, 
INC.

TMA630,610. January 19, 2005. Appln No. 1,185,279. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Chiquita Brands L.L.C.

TMA630,611. January 19, 2005. Appln No. 1,189,459. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Air Canada.

TMA630,612. January 19, 2005. Appln No. 1,077,171. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. POLY-COMMODITY CORPO-
RATION (A New York Corporation),.

TMA630,613. January 20, 2005. Appln No. 1,040,193. Vol.48 
Issue 2441. August 08, 2001. SAFECO CORPORATION,.

TMA630,614. January 20, 2005. Appln No. 1,049,566. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. YITTY FELDMAN,.

TMA630,615. January 20, 2005. Appln No. 1,130,608. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. Safeskin Corporation.

TMA630,616. January 20, 2005. Appln No. 1,175,042. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. 8D Technologies inc.

TMA630,617. January 20, 2005. Appln No. 1,168,742. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. The Great Alberta Beef Company Ltd.

TMA630,618. January 20, 2005. Appln No. 1,132,916. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. ATTITUDE & IDEAS INC.

TMA630,619. January 20, 2005. Appln No. 1,193,496. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. By Quinn Inc.

TMA630,620. January 20, 2005. Appln No. 1,196,467. Vol.51 
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Issue 2600. August 25, 2004. 9053-5915 QUÉBEC INC.

TMA630,621. January 20, 2005. Appln No. 1,177,427. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. PERFEXIS INC.

TMA630,622. January 20, 2005. Appln No. 1,177,835. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Buddhist Punk Limited, (a company 
incorporated under the laws of England and Wales).

TMA630,623. January 20, 2005. Appln No. 1,186,907. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. 3903052 CANADA INC., fai-
sant affaires sous la raison sociale de FROMAGERIE MARIE 
KADÉcorporation légalement constituée.

TMA630,624. January 20, 2005. Appln No. 1,144,713. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. FINN ENTERPRISES LIMITED.

TMA630,625. January 20, 2005. Appln No. 1,142,215. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Kinetic Konnection, Inc.

TMA630,626. January 20, 2005. Appln No. 1,175,966. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Alberta College of Art & Design.

TMA630,627. January 20, 2005. Appln No. 1,162,937. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. ENTREPIA, INC.a Delaware cor-
poration.

TMA630,628. January 20, 2005. Appln No. 1,162,378. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. L’OREALSociété anonyme.

TMA630,629. January 20, 2005. Appln No. 1,162,211. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Glenn D. Forbes.

TMA630,630. January 20, 2005. Appln No. 1,080,946. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. KRONOSPAN AG.

TMA630,631. January 20, 2005. Appln No. 1,162,341. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. TELPAY INCORPORATED.

TMA630,632. January 20, 2005. Appln No. 1,195,866. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Viewpoint International, Inc.

TMA630,633. January 20, 2005. Appln No. 1,162,641. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Monax Glass Limited.

TMA630,634. January 20, 2005. Appln No. 1,138,205. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. ESTCO BATTERY MANAGE-
MENT INC.

TMA630,635. January 20, 2005. Appln No. 1,175,935. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Waldzhaimer, Frabinsi & Co.

TMA630,636. January 20, 2005. Appln No. 1,182,013. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Intertan Canada Ltd.

TMA630,637. January 20, 2005. Appln No. 1,183,263. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Solidwear Enterprises Limited.

TMA630,638. January 20, 2005. Appln No. 1,191,570. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Atotech Deutschland GmbH.

TMA630,639. January 20, 2005. Appln No. 1,107,112. Vol.50 

Issue 2518. January 29, 2003. Techsonic Industries, Inc.

TMA630,640. January 20, 2005. Appln No. 1,159,513. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Karen Phinney.

TMA630,641. January 20, 2005. Appln No. 1,190,462. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Amersham plc.

TMA630,642. January 20, 2005. Appln No. 1,173,429. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Asphalt Design Concept TM Ltd.

TMA630,643. January 20, 2005. Appln No. 1,183,517. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Globe Union Industrial Corp.

TMA630,644. January 20, 2005. Appln No. 1,157,736. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. The John Forsyth Shirt Com-
pany Ltd.

TMA630,645. January 20, 2005. Appln No. 1,132,146. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. ARAMARK Uniform & Career 
Apparel, Inc.(a Delaware corporation).

TMA630,646. January 20, 2005. Appln No. 1,114,734. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Juvenile Diabetes Research 
Foundation International.

TMA630,647. January 20, 2005. Appln No. 1,138,102. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. CHUM LIMITED.

TMA630,648. January 20, 2005. Appln No. 1,176,500. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Nex Flow International Inc.

TMA630,649. January 20, 2005. Appln No. 1,185,737. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Autism Society Ontario.

TMA630,650. January 20, 2005. Appln No. 1,159,651. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. CNF Inc.

TMA630,651. January 20, 2005. Appln No. 1,000,835. Vol.47 
Issue 2372. April 12, 2000. THE MEDIA MERCHANTS TELEVI-
SION COMPANY LIMITED.

TMA630,652. January 20, 2005. Appln No. 1,204,239. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Prestige Perfumes Inc.

TMA630,653. January 20, 2005. Appln No. 1,159,501. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Cadbury Adams USA LLC.

TMA630,654. January 20, 2005. Appln No. 1,086,852. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. THE GILLETTE COMPANY,.

TMA630,655. January 20, 2005. Appln No. 825,142. Vol.44 Issue 
2241. October 08, 1997. ICI CANADA INC.

TMA630,656. January 20, 2005. Appln No. 1,203,094. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. FORMGLAS INC.

TMA630,657. January 20, 2005. Appln No. 1,109,089. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. BLUEFLY, INC.

TMA630,658. January 20, 2005. Appln No. 1,087,784. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. Aga Khan Foundation Canada.
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TMA630,659. January 20, 2005. Appln No. 1,103,748. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. VISION TV: CANADA’S FAITH 
NETWORK/RESEAU RELIGIEUX CANADIEN,.

TMA630,660. January 20, 2005. Appln No. 1,086,728. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. Micromuse Limited.

TMA630,661. January 20, 2005. Appln No. 1,154,532. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Kabushiki Kaisha NTT DoCoMo, also 
trading as NTT DoCoMo, Inc., (a Japanese joint-stock company).

TMA630,662. January 20, 2005. Appln No. 1,205,409. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. CADBURY LIMITED.

TMA630,663. January 20, 2005. Appln No. 1,211,577. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. CorporationCentre.com Inc.

TMA630,664. January 20, 2005. Appln No. 1,183,624. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Medartis AG, (a Swiss joint-stock 
company).

TMA630,665. January 20, 2005. Appln No. 1,176,168. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. L’Arche Canada Inc.

TMA630,666. January 20, 2005. Appln No. 1,190,792. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Railinc Corp.(a corporation registered 
under the laws of the State of Delaware).

TMA630,667. January 20, 2005. Appln No. 1,190,583. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. AbleAuctions.com Inc.a corporation 
of the State of Florida.

TMA630,668. January 20, 2005. Appln No. 1,108,417. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. MOTION SYSTEMS L.L.C.,a limited 
liability company of the State of New York,.

TMA630,669. January 20, 2005. Appln No. 1,043,641. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. ILIAS KAPERONIS,.

TMA630,670. January 20, 2005. Appln No. 1,145,002. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. SIGNAL COMMUNICATIONS LTD.

TMA630,671. January 20, 2005. Appln No. 1,190,233. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Westrim, Inc.(A Delaware Corpora-
tion).

TMA630,672. January 20, 2005. Appln No. 1,155,250. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Dr. Jean Chamberlain.

TMA630,673. January 20, 2005. Appln No. 1,153,051. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. SupportSoft, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA630,674. January 20, 2005. Appln No. 1,173,907. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Three Dog Bakery, Inc.

TMA630,675. January 20, 2005. Appln No. 1,190,790. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Railinc Corp.(a corporation registered 
under the laws of the State of Delaware).

TMA630,676. January 20, 2005. Appln No. 1,131,649. Vol.50 

Issue 2548. August 27, 2003. LIFETOUCH INC. (a Minnesota 
corporation).

TMA630,677. January 20, 2005. Appln No. 601,213. Vol.36 Issue 
1792. March 01, 1989. LOGO-MOTIFS LIMITED,.

TMA630,678. January 20, 2005. Appln No. 852,302. Vol.45 Issue 
2281. July 15, 1998. MEAD JOHNSON & COMPANYA DELA-
WARE CORPORATION.

TMA630,679. January 20, 2005. Appln No. 1,144,617. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. Balcan Plastics Limited.

TMA630,680. January 20, 2005. Appln No. 1,085,690. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. KAREN TILLEY doing business as 
LICEBUSTERS,.

TMA630,681. January 20, 2005. Appln No. 1,146,697. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. BERU AG.

TMA630,682. January 20, 2005. Appln No. 1,142,574. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Growing Alberta.

TMA630,683. January 20, 2005. Appln No. 1,005,191. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. ZERO INTERNATIONAL HOLDING 
GMBH & CO.

TMA630,684. January 20, 2005. Appln No. 1,083,845. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. Toys "R" Us (Canada) Ltd.,.

TMA630,685. January 20, 2005. Appln No. 1,131,002. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Maple Lodge Farms Ltd.

TMA630,686. January 20, 2005. Appln No. 1,190,697. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. MELMART DISTRIBUTORS 
INC.

TMA630,687. January 20, 2005. Appln No. 1,190,793. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Railinc Corp.(a corporation registered 
under the laws of the State of Delaware).

TMA630,688. January 20, 2005. Appln No. 1,176,169. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. L’Arche Canada Inc.

TMA630,689. January 20, 2005. Appln No. 1,184,553. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. TECHCOM SOFTWARE SOLUTIONS 
INC.a legal entity.

TMA630,690. January 20, 2005. Appln No. 1,154,858. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. The 600 Group plc.

TMA630,691. January 20, 2005. Appln No. 1,159,169. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. BEGHIN-SAYsociété 
anonyme.

TMA630,692. January 20, 2005. Appln No. 1,159,616. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA630,693. January 20, 2005. Appln No. 1,185,505. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. C. Hager & Sons Hinge Manufactur-
ing Company.
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TMA630,694. January 20, 2005. Appln No. 1,186,531. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. JOHNSON & JOHNSON a 
legal entity.

TMA630,695. January 20, 2005. Appln No. 1,183,136. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. INTELECOM Solutions Inc.

TMA630,696. January 20, 2005. Appln No. 1,113,214. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. SOUTHERN WINE & SPIRITS OF 
AMERICA, INC.,.

TMA630,697. January 20, 2005. Appln No. 1,172,251. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. DEUTSCHE POST AG (a joint 
stock company of Germany).

TMA630,698. January 20, 2005. Appln No. 1,107,295. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. SANOFI-SYN-
THELABO,société anonyme,.

TMA630,699. January 20, 2005. Appln No. 1,185,114. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. PAPREC, société anonyme,.

TMA630,700. January 20, 2005. Appln No. 1,158,487. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. CC Plussociété à responsabil-
ité limitée.

TMA630,701. January 20, 2005. Appln No. 1,104,747. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. François Nantel.

TMA630,702. January 20, 2005. Appln No. 1,190,523. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. FAFARD & FRÈRES LTÉE / FAFARD 
& BROTHERS LTD.

TMA630,703. January 20, 2005. Appln No. 1,151,645. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA630,704. January 20, 2005. Appln No. 1,152,522. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Balcan Plastics Limited.

TMA630,705. January 20, 2005. Appln No. 1,094,691. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Ischemia Technologies, Inc.,.

TMA630,706. January 20, 2005. Appln No. 1,098,231. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Barksdale, Inc.,.

TMA630,707. January 20, 2005. Appln No. 1,035,004. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Wescan Technologies Inc.

TMA630,708. January 20, 2005. Appln No. 1,165,608. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. Wash Zone Enterprises Inc.Con-
tact: Cameron S. Duncan.

TMA630,709. January 20, 2005. Appln No. 1,212,775. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. COMPUTER DEPOT TECH-
NOLOGIES CORP.

TMA630,710. January 20, 2005. Appln No. 1,209,195. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Lisap Laboratori Cosmetici 
S.p.A.

TMA630,711. January 20, 2005. Appln No. 1,204,928. Vol.51 

Issue 2598. August 11, 2004. Sobeys Capital Incorporated.

TMA630,712. January 20, 2005. Appln No. 1,205,337. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. OTKRYTOE AKTSIONERNOE 
OBSHCHESTVO "URALKALI", an organization, organised and 
existing under the laws of Russian Federation.

TMA630,713. January 20, 2005. Appln No. 1,203,446. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Aberdeen Wine Company Pty Ltd.

TMA630,714. January 20, 2005. Appln No. 1,199,045. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. FEDERATION CJA.

TMA630,715. January 20, 2005. Appln No. 1,198,040. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. RENTRAK CORPORATION 
(an Oregon corporation).

TMA630,716. January 20, 2005. Appln No. 1,099,008. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. MEDAREX, INC.(a New Jersey 
corporation),.

TMA630,717. January 20, 2005. Appln No. 1,066,059. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. ACCU-SORT SYSTEMS, INC.,.

TMA630,718. January 20, 2005. Appln No. 1,202,839. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. ENABLIS ENTREPRENEURIAL 
NETWORK/ENABLIS RESEAU ENTREPRENEURIAL, a non-
profit organization constituted under the Canadian Corporation 
Act,.

TMA630,719. January 20, 2005. Appln No. 1,199,639. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Frank Russell Company.

TMA630,720. January 20, 2005. Appln No. 1,137,753. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Certol International, LLC a Colorado 
Limited Liability Company.

TMA630,721. January 20, 2005. Appln No. 1,142,607. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. WYETH.

TMA630,722. January 20, 2005. Appln No. 1,145,423. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. S. & F. Philip Holdings Ltd.

TMA630,723. January 20, 2005. Appln No. 1,145,905. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Beijing Red Star Co., Ltd.

TMA630,724. January 20, 2005. Appln No. 1,147,167. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. CANDELA CORPORATION.

TMA630,725. January 20, 2005. Appln No. 1,148,822. Vol.50 
Issue 2558. November 05, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA630,726. January 20, 2005. Appln No. 1,149,095. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Fresenius Medical Care Deutschland 
GmbH.

TMA630,727. January 20, 2005. Appln No. 822,644. Vol.51 Issue 
2594. July 14, 2004. M-real Corporation (M-real Oyj).

TMA630,728. January 20, 2005. Appln No. 1,108,798. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. EBS Group Limited.



Vol. 52, No. 2624 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 février 2005 250 February 9, 2005

TMA630,729. January 20, 2005. Appln No. 1,169,395. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. HURCO COMPANIES, INC.

TMA630,730. January 20, 2005. Appln No. 1,212,379. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Chocoladefabriken Lindt & 
Sprüngli AG.

TMA630,731. January 20, 2005. Appln No. 1,166,336. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Enayet Ullah Khan.

TMA630,732. January 21, 2005. Appln No. 1,158,490. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also 
trading as Seiko Epson Corporation).

TMA630,733. January 21, 2005. Appln No. 1,132,524. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. INTELLIGENT DEVICES INC.(a 
Barbados company).

TMA630,734. January 21, 2005. Appln No. 1,159,922. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. THE SOVEREIGN GENERAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA630,735. January 21, 2005. Appln No. 1,172,992. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Anthos Canada, Inc.

TMA630,736. January 21, 2005. Appln No. 1,133,831. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. LCI Corporation, (a North Caro-
lina corporation).

TMA630,737. January 21, 2005. Appln No. 1,135,372. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. OpenLink Financial, Inc.

TMA630,738. January 21, 2005. Appln No. 1,209,305. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA630,739. January 21, 2005. Appln No. 1,119,836. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. JEAN-BAPTISTE COTE.

TMA630,740. January 21, 2005. Appln No. 1,117,434. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. FOODTRUST of Prince Edward 
Island Ltd.,.

TMA630,741. January 21, 2005. Appln No. 1,120,659. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,742. January 21, 2005. Appln No. 1,173,252. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. GUANGZHOU KINGFA SCIENCE 
AND TECHNOLOGY CO., LTD., a limited liability company orga-
nized and existing under the laws of PR China.

TMA630,743. January 21, 2005. Appln No. 1,129,729. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Lucasfilm Entertainment Company 
Ltd.

TMA630,744. January 21, 2005. Appln No. 1,128,920. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Verint Systems Inc.

TMA630,745. January 21, 2005. Appln No. 1,190,415. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. OWENS CORNING.

TMA630,746. January 21, 2005. Appln No. 1,134,098. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Imaging Automation, Inc.

TMA630,747. January 21, 2005. Appln No. 1,173,506. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Kingston Economic Development 
Corporation.

TMA630,748. January 21, 2005. Appln No. 1,172,555. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also 
trading as Seiko Epson Corporation).

TMA630,749. January 21, 2005. Appln No. 1,159,918. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. SORGENTONE INC.

TMA630,750. January 21, 2005. Appln No. 1,132,193. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. SCHWEPPES INTERNATIONAL LIM-
ITED.

TMA630,751. January 21, 2005. Appln No. 1,080,112. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. BROADCAST BOOKS & GIFTS LTD.

TMA630,752. January 21, 2005. Appln No. 1,113,181. Vol.50 
Issue 2540. July 02, 2003. Celgene Corporation, a Delaware cor-
poration,.

TMA630,753. January 21, 2005. Appln No. 1,186,008. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. ABF Freight System, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA630,754. January 21, 2005. Appln No. 1,153,142. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Shaw Industries Group, Inc.

TMA630,755. January 21, 2005. Appln No. 1,183,518. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Globe Union Industrial Corp.

TMA630,756. January 21, 2005. Appln No. 1,176,026. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. HNI Technologies Inc.

TMA630,757. January 21, 2005. Appln No. 1,190,791. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Railinc Corp.(a corporation registered 
under the laws of the State of Delaware).

TMA630,758. January 21, 2005. Appln No. 1,196,746. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. THIERRY MUGLER PARFUMS 
S.A.S., a private company organised and existing under the Laws 
of France,.

TMA630,759. January 21, 2005. Appln No. 1,108,111. Vol.50 
Issue 2516. January 15, 2003. VILTER MANUFACTURING 
CORPORATION(a corporation of the State of Wisconsin),.

TMA630,760. January 21, 2005. Appln No. 1,000,406. Vol.46 
Issue 2354. December 08, 1999. DELS FARM SUPPLY LTD., 
(ALSO DOING BUSINESS AS DELS FARM SUPPLY AND DELS 
FEED).

TMA630,761. January 21, 2005. Appln No. 875,447. Vol.46 Issue 
2343. September 22, 1999. Guangzhou Tops Electronics Co. Ltd.

TMA630,762. January 21, 2005. Appln No. 1,144,637. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. 921996 ALBERTA LTD.
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TMA630,763. January 21, 2005. Appln No. 1,124,446. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. BENCHÉTRIT, Caroline.

TMA630,764. January 21, 2005. Appln No. 1,109,212. Vol.49 
Issue 2495. August 21, 2002. Whirlpool Properties, Inc.

TMA630,765. January 21, 2005. Appln No. 1,203,702. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. The Great-West Life Assur-
ance Company.

TMA630,766. January 21, 2005. Appln No. 1,164,737. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. FIRST TECHNOLOGY PLC.

TMA630,767. January 21, 2005. Appln No. 1,125,604. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. BEAUTE PRESTIGE INTERNA-
TIONALsociété anonyme.

TMA630,768. January 21, 2005. Appln No. 817,875. Vol.50 Issue 
2545. August 06, 2003. Continental Commercial Products LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA630,769. January 21, 2005. Appln No. 1,130,374. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. LA MAISON COLONIALE, Société 
Anonyme française.

TMA630,770. January 21, 2005. Appln No. 1,060,251. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. PwC Business Trust.

TMA630,771. January 21, 2005. Appln No. 1,044,501. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Master Beverage Industries Pte Ltd.

TMA630,772. January 21, 2005. Appln No. 1,064,333. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Hobie Designs, Inc.,an Idaho 
corporation,.

TMA630,773. January 21, 2005. Appln No. 1,066,241. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Supreme Foods Limited.

TMA630,774. January 21, 2005. Appln No. 1,149,048. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. BLAKE, CASSELS & GRAY-
DON LLP.

TMA630,775. January 21, 2005. Appln No. 1,105,950. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. KARL & KAI KANI, LLC.

TMA630,776. January 21, 2005. Appln No. 1,130,106. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. WEBCO INDUSTRIES, INC.

TMA630,777. January 21, 2005. Appln No. 1,159,502. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Cadbury Adams USA LLC.

TMA630,778. January 21, 2005. Appln No. 1,185,430. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Pfizer Canada Inc.

TMA630,779. January 21, 2005. Appln No. 1,186,025. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Lennox Inc.

TMA630,780. January 21, 2005. Appln No. 1,211,630. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. TSX INC.

TMA630,781. January 21, 2005. Appln No. 1,113,182. Vol.50 

Issue 2526. March 26, 2003. Celgene Corporation, a Delaware 
corporation,.

TMA630,782. January 21, 2005. Appln No. 1,131,852. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. LAURENT-PERRIERsociété 
anonyme.

TMA630,783. January 21, 2005. Appln No. 1,163,206. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. MATERIS ALUMINATESSociété par 
actions simplifiée.

TMA630,784. January 21, 2005. Appln No. 895,637. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. A.G. PROFESSIONAL HAIR CARE PROD-
UCTS LTD.

TMA630,785. January 21, 2005. Appln No. 1,020,087. Vol.47 
Issue 2393. September 06, 2000. W.R. Grace & Co.-Conn.

TMA630,786. January 21, 2005. Appln No. 1,162,513. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Torys LLP.

TMA630,787. January 21, 2005. Appln No. 1,181,519. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ 
MÉTRO.

TMA630,788. January 21, 2005. Appln No. 1,134,003. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. GINADO, S.A.

TMA630,789. January 21, 2005. Appln No. 1,170,466. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,790. January 21, 2005. Appln No. 1,170,467. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,791. January 21, 2005. Appln No. 1,149,882. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Teijin Kabushiki Kaisha (Teijin Lim-
ited), a Corporation of Japan.

TMA630,792. January 21, 2005. Appln No. 1,172,520. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. KONAMI CORPORATION, a legal 
entity.

TMA630,793. January 21, 2005. Appln No. 1,120,720. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,794. January 21, 2005. Appln No. 1,120,783. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,795. January 21, 2005. Appln No. 1,120,792. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,796. January 21, 2005. Appln No. 1,138,030. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Maple Lodge Farms Ltd.

TMA630,797. January 21, 2005. Appln No. 1,130,968. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. GROHE WATER TECHNOL-
OGY AG & CO. KG.
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TMA630,798. January 21, 2005. Appln No. 1,190,526. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. TELUS Corporation.

TMA630,799. January 21, 2005. Appln No. 1,136,705. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. eMotion Mobility LLCa Georgia 
Corporation.

TMA630,800. January 21, 2005. Appln No. 1,136,974. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Caprion Pharmaceuticals, Inc.

TMA630,801. January 21, 2005. Appln No. 1,137,389. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. SURE FIT HOME FURNISHING 
LTD.

TMA630,802. January 21, 2005. Appln No. 1,137,915. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. Chokolat Inc.

TMA630,803. January 21, 2005. Appln No. 1,183,135. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. INTELECOM Solutions Inc.

TMA630,804. January 21, 2005. Appln No. 1,151,049. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. THE MAHARAJA ORGANISATION 
LIMITED.

TMA630,805. January 21, 2005. Appln No. 1,149,883. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Teijin Kabushiki Kaisha (Teijin Lim-
ited), a Corporation of Japan.

TMA630,806. January 21, 2005. Appln No. 1,147,651. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. BRABUS Gmbh.

TMA630,807. January 21, 2005. Appln No. 1,146,413. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. The TJX Companies, Inc.a legal 
entity.

TMA630,808. January 21, 2005. Appln No. 1,145,752. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. F. Hoffmann-La Roche AG.

TMA630,809. January 21, 2005. Appln No. 1,181,226. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Huize Cigarette Factory.

TMA630,810. January 21, 2005. Appln No. 1,180,569. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. MEG binder technologien GmbH & 
Co. KG.

TMA630,811. January 21, 2005. Appln No. 1,180,312. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. SEABOARD CORPORATION.

TMA630,812. January 21, 2005. Appln No. 1,179,678. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. ServFirst Corp.

TMA630,813. January 21, 2005. Appln No. 1,179,137. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. K&N ENGINEERING, INC.(a 
California corporation).

TMA630,814. January 21, 2005. Appln No. 1,178,901. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Mariner Cruises.

TMA630,815. January 21, 2005. Appln No. 1,177,317. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Cadbury Beverages Canada Inc. - 
Breauvages Cadbury Canada Inc.

TMA630,816. January 21, 2005. Appln No. 1,161,031. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. P & R MEXICAN TREASURES LTD.

TMA630,817. January 21, 2005. Appln No. 1,128,812. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. VOLOROSSO S.r.l.

TMA630,818. January 21, 2005. Appln No. 1,189,109. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Böhler-Uddeholm Precision Strip 
AB.

TMA630,819. January 21, 2005. Appln No. 1,189,891. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. MASCO CORPORATION OF 
INDIANA.

TMA630,820. January 21, 2005. Appln No. 1,177,316. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Cadbury Beverages Canada Inc. - 
Breauvages Cadbury Canada Inc.

TMA630,821. January 21, 2005. Appln No. 1,176,126. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Redback Network, Inc.a legal entity.

TMA630,822. January 21, 2005. Appln No. 1,175,413. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. ASTRIUM S.A.S., SOCIETE 
PAR ACTIONS SIMPLIFIEES.

TMA630,823. January 21, 2005. Appln No. 1,172,953. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. Globe Media International Cor-
poration.

TMA630,824. January 21, 2005. Appln No. 1,172,952. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. Globe Media International Cor-
poration.

TMA630,825. January 21, 2005. Appln No. 1,164,600. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. U.S. PROPERTIES GROUP, INC.

TMA630,826. January 21, 2005. Appln No. 1,162,538. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Beauty’s Restaurant Inc.

TMA630,827. January 21, 2005. Appln No. 1,162,537. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Beauty’s Restaurant Inc.

TMA630,828. January 21, 2005. Appln No. 1,128,190. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. LEXMARK INTERNATIONAL, INC.

TMA630,829. January 21, 2005. Appln No. 1,128,891. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. GUILLEMOT CORPORATION S.A.

TMA630,830. January 21, 2005. Appln No. 1,189,420. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. DEBEX (PROPRIETARY) LIMITED.

TMA630,831. January 21, 2005. Appln No. 1,189,892. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. MASCO CORPORATION OF 
INDIANA.

TMA630,832. January 21, 2005. Appln No. 1,144,968. Vol.50 
Issue 2560. November 19, 2003. Ace Canning Corporation Sdn. 
Bhd.

TMA630,833. January 21, 2005. Appln No. 1,144,116. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. QURIUS NC B.V.
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TMA630,834. January 21, 2005. Appln No. 1,166,672. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. SPORT MASKA INC.

TMA630,835. January 21, 2005. Appln No. 1,157,557. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Beauty’s Restaurant Inc.

TMA630,836. January 21, 2005. Appln No. 1,156,625. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Zero Stage Capital Company, Inc.

TMA630,837. January 21, 2005. Appln No. 1,151,187. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Rubbermaid Incorporated.

TMA630,838. January 24, 2005. Appln No. 898,999. Vol.50 Issue 
2549. September 03, 2003. Netgraphe inc.

TMA630,839. January 24, 2005. Appln No. 1,204,044. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Arch Personal Care Products, L.P., 
a New Jersey, U.S.A.,Limited Partnership.

TMA630,840. January 24, 2005. Appln No. 1,192,370. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. Gestion Pierre Larochelle inc.

TMA630,841. January 24, 2005. Appln No. 1,177,110. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Hawkair Aviation Services Ltd.

TMA630,842. January 24, 2005. Appln No. 1,177,419. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. OLDCASTLE BUILDING PROD-
UCTS CANADA, INC. / LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC.

TMA630,843. January 24, 2005. Appln No. 1,179,723. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Coiffure Donald Proulx Inc.

TMA630,844. January 24, 2005. Appln No. 1,142,908. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. L’OREALSociété anonyme.

TMA630,845. January 24, 2005. Appln No. 1,141,701. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. GENERAL MOTORS ACCEP-
TANCE CORPORATION.

TMA630,846. January 24, 2005. Appln No. 1,189,794. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Globe Union Industrial Corp.

TMA630,847. January 24, 2005. Appln No. 1,215,750. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Husky Oil Operations Limited.

TMA630,848. January 24, 2005. Appln No. 1,199,953. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. DERMATUS INTERNATIONAL, 
INC.

TMA630,849. January 24, 2005. Appln No. 1,191,774. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. TELPAY INCORPORATED.

TMA630,850. January 24, 2005. Appln No. 1,106,980. Vol.50 
Issue 2539. June 25, 2003. Time Passages Commemorative 
Yearbooks Inc.,.

TMA630,851. January 24, 2005. Appln No. 1,174,267. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Les Boxers Boyz Inc.

TMA630,852. January 24, 2005. Appln No. 1,199,950. Vol.51 

Issue 2596. July 28, 2004. DERMATUS INTERNATIONAL, INC.

TMA630,853. January 24, 2005. Appln No. 1,067,599. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. BACARDI & COMPANY LIM-
ITED.

TMA630,854. January 24, 2005. Appln No. 1,017,257. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. HNI Technologies Inc.

TMA630,855. January 24, 2005. Appln No. 1,204,977. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Ansell Healthcare Products Inc.

TMA630,856. January 24, 2005. Appln No. 1,087,155. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. Contivo, Inc.,.

TMA630,857. January 24, 2005. Appln No. 1,087,454. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Monique Buzy-Pucheu,.

TMA630,858. January 24, 2005. Appln No. 1,142,575. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Growing Alberta.

TMA630,859. January 24, 2005. Appln No. 1,084,332. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. CreditRetriever, LLC.

TMA630,860. January 24, 2005. Appln No. 1,131,378. Vol.50 
Issue 2537. June 11, 2003. Maple Lodge Farms Ltd.

TMA630,861. January 24, 2005. Appln No. 1,190,700. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Flora Manufacturing & Distributing Ltd.

TMA630,862. January 24, 2005. Appln No. 1,174,171. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. MERVYN’S BRANDS, INC.

TMA630,863. January 24, 2005. Appln No. 1,173,621. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. TEST RITE INTERNATIONAL 
CO., LTD.

TMA630,864. January 24, 2005. Appln No. 1,155,128. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. L’OREALSociété anonyme.

TMA630,865. January 24, 2005. Appln No. 1,159,317. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Caramella Fine Jewellery.

TMA630,866. January 24, 2005. Appln No. 1,176,170. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. L’Arche Canada Inc.

TMA630,867. January 24, 2005. Appln No. 1,120,242. Vol.49 
Issue 2496. August 28, 2002. KONAMI CORPORATION a legal 
entity.

TMA630,868. January 24, 2005. Appln No. 1,120,274. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,869. January 24, 2005. Appln No. 1,120,289. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,870. January 24, 2005. Appln No. 1,120,298. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.
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TMA630,871. January 24, 2005. Appln No. 1,120,316. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,872. January 24, 2005. Appln No. 1,120,317. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,873. January 24, 2005. Appln No. 1,120,321. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,874. January 24, 2005. Appln No. 1,120,336. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,875. January 24, 2005. Appln No. 1,120,340. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,876. January 24, 2005. Appln No. 1,120,353. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,877. January 24, 2005. Appln No. 1,120,372. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,878. January 24, 2005. Appln No. 1,120,375. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,879. January 24, 2005. Appln No. 1,120,389. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,880. January 24, 2005. Appln No. 1,120,405. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,881. January 24, 2005. Appln No. 1,120,460. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,882. January 24, 2005. Appln No. 1,120,473. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,883. January 24, 2005. Appln No. 1,120,496. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,884. January 24, 2005. Appln No. 1,120,593. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,885. January 24, 2005. Appln No. 1,120,660. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,886. January 24, 2005. Appln No. 1,120,661. Vol.50 

Issue 2530. April 23, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,887. January 24, 2005. Appln No. 1,120,677. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,888. January 24, 2005. Appln No. 1,120,689. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,889. January 24, 2005. Appln No. 1,125,982. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,890. January 24, 2005. Appln No. 1,184,432. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. Angelo DiCarlo.

TMA630,891. January 24, 2005. Appln No. 1,099,125. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. CANADIAN STANDARDS 
ASSOCIATION.

TMA630,892. January 24, 2005. Appln No. 1,190,869. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Simpson Door Company.

TMA630,893. January 24, 2005. Appln No. 1,199,486. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. KOHLER CO.

TMA630,894. January 24, 2005. Appln No. 1,125,600. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. DreamWorks Animation L.L.C.a 
Delaware limited liability company.

TMA630,895. January 24, 2005. Appln No. 1,155,628. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Schwartz Sausage Co Inc.

TMA630,896. January 24, 2005. Appln No. 751,769. Vol.43 Issue 
2162. April 03, 1996. WRANGLER APPAREL CORP.,.

TMA630,897. January 24, 2005. Appln No. 841,128. Vol.45 Issue 
2262. March 04, 1998. THE PALLET REEFER COMPANY.

TMA630,898. January 24, 2005. Appln No. 1,194,385. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Bobbi Brown Professional Cosmetics 
Inc.

TMA630,899. January 24, 2005. Appln No. 1,204,546. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Evertz Microsystems Ltd.

TMA630,900. January 24, 2005. Appln No. 1,018,014. Vol.48 
Issue 2423. April 04, 2001. VAXGEN, INC.,.

TMA630,901. January 24, 2005. Appln No. 1,151,393. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. DÉCISION-PLUS M.C. INC.

TMA630,902. January 24, 2005. Appln No. 1,151,394. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. DÉCISION-PLUS M.C. INC.

TMA630,903. January 24, 2005. Appln No. 1,151,392. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. DÉCISION-PLUS M.C. INC.

TMA630,904. January 24, 2005. Appln No. 1,181,143. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. UBS AG.
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TMA630,905. January 24, 2005. Appln No. 1,133,930. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. LEUCADIA, INC.

TMA630,906. January 24, 2005. Appln No. 1,171,061. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. SANI-MÉTAL LTÉE.

TMA630,907. January 24, 2005. Appln No. 1,105,725. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA630,908. January 24, 2005. Appln No. 1,175,230. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. GROHE WATER TECHNOLOGY 
AG & CO. KG.

TMA630,909. January 24, 2005. Appln No. 1,080,113. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. BROADCAST BOOKS & 
GIFTS LTD.

TMA630,910. January 24, 2005. Appln No. 1,125,995. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,911. January 24, 2005. Appln No. 1,188,768. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Howard Dill Enterprises.

TMA630,912. January 24, 2005. Appln No. 1,188,741. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. CNET Networks, Inc.

TMA630,913. January 24, 2005. Appln No. 1,204,519. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. BOON RAWD BREWERY CO., 
LTD.

TMA630,914. January 24, 2005. Appln No. 1,204,477. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. David T. Davis.

TMA630,915. January 24, 2005. Appln No. 1,204,380. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. Jim Barry Wines Pty Ltd.

TMA630,916. January 24, 2005. Appln No. 1,204,221. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Philip Wood, Inc. (a California 
corporation).

TMA630,917. January 24, 2005. Appln No. 1,203,092. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. BUILD-A-BEAR RETAIL MAN-
AGEMENT, INC.a Delaware corporation.

TMA630,918. January 24, 2005. Appln No. 1,202,682. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Organic Products Lanka Inc.

TMA630,919. January 24, 2005. Appln No. 1,201,859. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Laurent David Amram.

TMA630,920. January 24, 2005. Appln No. 1,214,138. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. Trevis Boyd, doing business as 
BLACK PEARL COFFEE.

TMA630,921. January 24, 2005. Appln No. 1,194,636. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. Ruth’s Hemp Foods, Inc.

TMA630,922. January 24, 2005. Appln No. 1,195,023. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. C2C MARKETING INC.

TMA630,923. January 24, 2005. Appln No. 1,207,585. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. DER Products, A Partnership 
of Teresa Syrnyk and Evelyn MacCallum.

TMA630,924. January 24, 2005. Appln No. 1,213,440. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. Workopolis Partnership.

TMA630,925. January 24, 2005. Appln No. 1,194,631. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Lucasfilm Entertainment Company 
Ltd.

TMA630,926. January 24, 2005. Appln No. 1,194,322. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. CANTAR/POLYAIR INC.

TMA630,927. January 24, 2005. Appln No. 1,106,121. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. FORSPRO AB,.

TMA630,928. January 24, 2005. Appln No. 1,079,360. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Alliance Mercantile Inc.

TMA630,929. January 24, 2005. Appln No. 1,076,265. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. Diageo Brands B.V.

TMA630,930. January 24, 2005. Appln No. 1,207,032. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. WARNACO U.S., INC.a corpora-
tion of the State of Delaware.

TMA630,931. January 24, 2005. Appln No. 1,206,138. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. Korloy Inc.

TMA630,932. January 24, 2005. Appln No. 1,205,339. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. CANADA LAW BOOK INC.

TMA630,933. January 24, 2005. Appln No. 1,108,833. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. Bliss Natural Products Ltd.

TMA630,934. January 24, 2005. Appln No. 1,106,991. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Hot Girls Do Brasil Ltda.,.

TMA630,935. January 24, 2005. Appln No. 1,107,543. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. RECKITT & COLMAN (OVER-
SEAS) LIMITED,.

TMA630,936. January 24, 2005. Appln No. 1,107,438. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. GUARDIAN INDUSTRIES 
CORP.,.

TMA630,937. January 24, 2005. Appln No. 1,107,132. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. FIESTA BARBEQUES LIMITED,.

TMA630,938. January 24, 2005. Appln No. 1,196,388. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. Pervasive Software Inc.a Dela-
ware corporation.

TMA630,939. January 24, 2005. Appln No. 1,196,302. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. MR. PAINT INC.

TMA630,940. January 24, 2005. Appln No. 1,195,476. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. SEAFORD PHARMACEUTI-
CALS INC.
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TMA630,941. January 25, 2005. Appln No. 1,190,375. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Sport Collection Paris Inc.

TMA630,942. January 25, 2005. Appln No. 1,167,364. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. Sport Collection Paris Inc.

TMA630,943. January 25, 2005. Appln No. 1,187,372. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. The "Duffer" of St. George Ltd.

TMA630,944. January 25, 2005. Appln No. 1,182,926. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Build-A-Bear Retail Management, Inc.

TMA630,945. January 25, 2005. Appln No. 1,135,851. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. KONAMI CORPORATION a 
legal entity.

TMA630,946. January 25, 2005. Appln No. 1,136,282. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Canadian Home Remodeling 
Group Inc.

TMA630,947. January 25, 2005. Appln No. 1,126,330. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,948. January 25, 2005. Appln No. 1,199,081. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. MONEY SPOT INC.

TMA630,949. January 25, 2005. Appln No. 1,201,789. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Stonecroft+Partners Inc.

TMA630,950. January 25, 2005. Appln No. 1,127,946. Vol.50 
Issue 2552. September 24, 2003. Auto Parts Marketing Sdn. Bhd.

TMA630,951. January 25, 2005. Appln No. 1,104,096. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. KD DEUTSCHE FLUSSKREUZ-
FAHRTEN GMBH.

TMA630,952. January 25, 2005. Appln No. 1,111,376. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. CHANDLER AURORA.

TMA630,953. January 25, 2005. Appln No. 1,193,384. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. FILPUCCI S.p.A.

TMA630,954. January 25, 2005. Appln No. 1,206,278. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Fort James Operating Com-
pany.

TMA630,955. January 25, 2005. Appln No. 1,126,002. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,956. January 25, 2005. Appln No. 1,206,484. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. HERBAL MAGIC ULC.

TMA630,957. January 25, 2005. Appln No. 1,126,003. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,958. January 25, 2005. Appln No. 1,126,004. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,959. January 25, 2005. Appln No. 1,126,038. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,960. January 25, 2005. Appln No. 1,143,498. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. BANQUE NATIONALE DU CAN-
ADAune corporation légalement constituée.

TMA630,961. January 25, 2005. Appln No. 1,126,302. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,962. January 25, 2005. Appln No. 1,138,381. Vol.50 
Issue 2549. September 03, 2003. SIDNEY FRANK IMPORTING 
CO., INC., a corporation of the State of New York,.

TMA630,963. January 25, 2005. Appln No. 1,126,303. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,964. January 25, 2005. Appln No. 1,126,309. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,965. January 25, 2005. Appln No. 1,126,314. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,966. January 25, 2005. Appln No. 1,126,997. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. UNIFLAIR SAFETY SYSTEM S.P.A.

TMA630,967. January 25, 2005. Appln No. 1,126,318. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,968. January 25, 2005. Appln No. 1,182,737. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. HANDSFULL TECHNOLOGY COR-
PORATION.

TMA630,969. January 25, 2005. Appln No. 1,221,973. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Husky Oil Operations Limited.

TMA630,970. January 25, 2005. Appln No. 1,126,400. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,971. January 25, 2005. Appln No. 1,126,359. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,972. January 25, 2005. Appln No. 1,201,468. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. ACCO World Corporation.

TMA630,973. January 25, 2005. Appln No. 1,193,177. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. LIGHTSHAPES INC.

TMA630,974. January 25, 2005. Appln No. 1,198,227. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Whitehall-Robins Inc.

TMA630,975. January 25, 2005. Appln No. 1,199,897. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. BALCAN PLASTICS LIMITED/LES 
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PLASTIQUES BALCAN LIMITÉE.

TMA630,976. January 25, 2005. Appln No. 1,171,062. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. SANI-MÉTAL LTÉE.

TMA630,977. January 25, 2005. Appln No. 1,159,617. Vol.50 
Issue 2521. February 19, 2003. Unilever Canada Inc.

TMA630,978. January 25, 2005. Appln No. 1,185,692. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. ZHEJIANG SAINA GROUP CO., 
LTD., a limited liability company incorporated under the laws of 
PR China.

TMA630,979. January 25, 2005. Appln No. 1,113,345. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. Juvenile Diabetes Research 
Foundation International.

TMA630,980. January 25, 2005. Appln No. 1,131,965. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Maple Lodge Farms Ltd.

TMA630,981. January 25, 2005. Appln No. 1,157,654. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. GUND, INC.

TMA630,982. January 25, 2005. Appln No. 1,172,535. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. HEIDELBERGER DRUCKM-
ASCHINEN AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA630,983. January 25, 2005. Appln No. 1,173,342. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. The Concept Foundation.

TMA630,984. January 25, 2005. Appln No. 1,190,458. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. IdB Holding S.p.A.

TMA630,985. January 25, 2005. Appln No. 1,101,030. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. Clothing Company Srl.

TMA630,986. January 25, 2005. Appln No. 1,120,546. Vol.50 
Issue 2525. March 19, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,987. January 25, 2005. Appln No. 1,184,415. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. Instadebit Services Inc.

TMA630,988. January 25, 2005. Appln No. 1,189,825. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Mary Cohr, S.A.

TMA630,989. January 25, 2005. Appln No. 1,189,895. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. MASCO CORPORATION OF 
INDIANA.

TMA630,990. January 25, 2005. Appln No. 1,120,655. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,991. January 25, 2005. Appln No. 1,136,240. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. ANRITSU KABUSHIKI KAISHA 
also trading as ANRITSU CORPORATION.

TMA630,992. January 25, 2005. Appln No. 1,135,995. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. DESCO PLUMBING AND 
HEATING SUPPLY INC.

TMA630,993. January 25, 2005. Appln No. 1,134,079. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. DR.’S OWN INC.

TMA630,994. January 25, 2005. Appln No. 1,132,718. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. ICE CAP BEVERAGES INC.

TMA630,995. January 25, 2005. Appln No. 1,131,822. Vol.50 
Issue 2548. August 27, 2003. MAIHAK AG.

TMA630,996. January 25, 2005. Appln No. 1,126,222. Vol.50 
Issue 2530. April 23, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,997. January 25, 2005. Appln No. 1,126,324. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA630,998. January 25, 2005. Appln No. 1,205,941. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Alberto-Culver Company.

TMA630,999. January 25, 2005. Appln No. 1,201,940. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Bushnell Performance Optics.

TMA631,000. January 25, 2005. Appln No. 1,135,830. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA631,001. January 25, 2005. Appln No. 1,200,484. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. RDI Chemical Corporation.

TMA631,002. January 25, 2005. Appln No. 1,173,675. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. EUGENE PERMA FRANCEune 
société anonyme.

TMA631,003. January 25, 2005. Appln No. 1,212,602. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. SYNTHES (U.S.A), a general 
partnership organized under the laws of the State of Pennsylva-
nia, composed of general partners Synthes, Inc. a Delaware cor-
poration, and Synthes North America, Inc. a Delaware 
corporation.

TMA631,004. January 25, 2005. Appln No. 1,162,558. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. CompassGuides Inc.

TMA631,005. January 25, 2005. Appln No. 1,143,162. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. NAMCO LTD.

TMA631,006. January 25, 2005. Appln No. 1,178,560. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. VENTURE MEASUREMENT 
COMPANY, LLC.

TMA631,007. January 25, 2005. Appln No. 1,126,349. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. KONAMI CORPORATIONa 
legal entity.

TMA631,008. January 25, 2005. Appln No. 1,138,280. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. CALVIN L. SISTRUNK.

TMA631,009. January 25, 2005. Appln No. 1,137,171. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. TIFFANY & COMPANY.
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TMA631,010. January 25, 2005. Appln No. 1,136,384. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. Gerardo Cesari S.p.A.

TMA631,011. January 25, 2005. Appln No. 1,201,176. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. ALLIANCE FOR INJURED 
MOTORCYCLISTS CANADA (Corporation #4108698).

TMA631,012. January 25, 2005. Appln No. 1,174,974. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Multi-Marques inc.

TMA631,013. January 25, 2005. Appln No. 1,207,831. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Balcan Plastics Limited/Les Plas-
tiques Balcan Limitée.

TMA631,014. January 25, 2005. Appln No. 1,192,143. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. KINECOR INC.

TMA631,015. January 25, 2005. Appln No. 1,183,914. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. LES PRODUITS VERRIERS NOVAT-
ECH INC./NOVATECH GLASS INC.

TMA631,016. January 25, 2005. Appln No. 1,156,861. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. Aliments Martel Inc.

TMA631,017. January 25, 2005. Appln No. 1,176,330. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. L’OREALSociété anonyme.

TMA631,018. January 25, 2005. Appln No. 1,176,015. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. LABORATOIRE GARNIER & CIE 
Société en nom collectif.

TMA631,019. January 25, 2005. Appln No. 1,107,352. Vol.49 
Issue 2511. December 11, 2002. Les Laboratoires Quélab Inc. - 
Quelab Laboratories Inc.,.

TMA631,020. January 25, 2005. Appln No. 1,181,279. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. CONCEPTIS TECHNOLOGIES INC.

TMA631,021. January 25, 2005. Appln No. 1,126,008. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA631,022. January 25, 2005. Appln No. 1,126,010. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA631,023. January 25, 2005. Appln No. 1,126,011. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA631,024. January 25, 2005. Appln No. 1,126,025. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA631,025. January 25, 2005. Appln No. 1,126,055. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA631,026. January 25, 2005. Appln No. 1,126,056. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA631,027. January 25, 2005. Appln No. 1,126,057. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA631,028. January 25, 2005. Appln No. 1,126,059. Vol.50 
Issue 2522. February 26, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA631,029. January 25, 2005. Appln No. 1,126,061. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA631,030. January 25, 2005. Appln No. 1,196,023. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. XCEPTION INTERNATIONAL INC.

TMA631,031. January 25, 2005. Appln No. 1,128,480. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. SEPT SUR SEPT PRÊT-À-PORTER 
(1988) INC.

TMA631,032. January 25, 2005. Appln No. 1,152,984. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. SUNSET HEALTH PRODUCTS, INC.

TMA631,033. January 25, 2005. Appln No. 1,164,854. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Roxel France.

TMA631,034. January 25, 2005. Appln No. 1,064,362. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. OCEAN STUDY SURFWEAR COM-
PANY,.

TMA631,035. January 25, 2005. Appln No. 1,184,198. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. 4549440 Manitoba Ltd.

TMA631,036. January 25, 2005. Appln No. 1,184,448. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. Pusser’s Rum Ltd.

TMA631,037. January 25, 2005. Appln No. 1,185,646. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. The Bank of Nova Scotia.

TMA631,038. January 25, 2005. Appln No. 1,185,756. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Marriott Worldwide Corporation.

TMA631,039. January 25, 2005. Appln No. 1,185,845. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. VICTOR TAICHUNG MACHINERY 
WORKS CO., LTD.

TMA631,040. January 25, 2005. Appln No. 1,185,865. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Clancy’s Gourmet Meats Ltd.

TMA631,041. January 25, 2005. Appln No. 1,177,242. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. PRODUITS ALIMENTAIRES BER-
THELET INC.

TMA631,042. January 25, 2005. Appln No. 1,207,121. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. A.S. INTELLIGENCE CORPO-
RATION.

TMA631,043. January 25, 2005. Appln No. 1,167,493. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Brogan Inc.

TMA631,044. January 25, 2005. Appln No. 1,161,784. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. AGF MANAGEMENT LIMITED, a 
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legal entity.

TMA631,045. January 25, 2005. Appln No. 1,169,144. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. VONAGE HOLDINGS CORP.

TMA631,046. January 25, 2005. Appln No. 1,169,375. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. GLAVERBEL,société anonyme.

TMA631,047. January 25, 2005. Appln No. 1,179,725. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. STORA ENSO OYJ.

TMA631,048. January 25, 2005. Appln No. 1,202,904. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Tianjin Pipe Corporation Ltd.

TMA631,049. January 25, 2005. Appln No. 1,169,455. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. IMPERIAL OIL LIMITED.

TMA631,050. January 25, 2005. Appln No. 1,169,456. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. IMPERIAL OIL LIMITED.

TMA631,051. January 25, 2005. Appln No. 1,170,053. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. Formation Forest Products Ltd.

TMA631,052. January 25, 2005. Appln No. 1,170,574. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG.

TMA631,053. January 25, 2005. Appln No. 1,151,190. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Rubbermaid Incorporated.

TMA631,054. January 25, 2005. Appln No. 1,153,642. Vol.50 
Issue 2561. November 26, 2003. ALL SEASONS MUSHROOM 
FARMS INC.

TMA631,055. January 25, 2005. Appln No. 1,189,893. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. MASCO CORPORATION OF 
INDIANA.

TMA631,056. January 25, 2005. Appln No. 1,189,811. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. MASCO CORPORATION OF 
INDIANA.

TMA631,057. January 25, 2005. Appln No. 1,129,139. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. SHUBERT ALFRED, REGINALD 
ARISTIDE, GUYLAINE EUSTACHE, JOSUÉ PIERRE-LOUIS 
PARTENAIRES ENREGISTRÉ SOUS LA COMPAGNIE 2GOD.

TMA631,058. January 25, 2005. Appln No. 1,129,418. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. PALMERSTON LIMITED.

TMA631,059. January 25, 2005. Appln No. 1,128,289. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. WMS GAMING INC.

TMA631,060. January 25, 2005. Appln No. 1,129,417. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. PALMERSTON LIMITED.

TMA631,061. January 25, 2005. Appln No. 1,135,846. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. KONAMI CORPORATION a legal 
entity.

TMA631,062. January 25, 2005. Appln No. 1,194,360. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. D’amour bicycle & sports inc.

TMA631,063. January 25, 2005. Appln No. 1,035,979. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Warner-Lambert Company LLC.

TMA631,064. January 25, 2005. Appln No. 1,095,205. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. JOINT JUICE, INC.(a California cor-
poration).

TMA631,065. January 25, 2005. Appln No. 1,126,362. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. KONAMI CORPORATIONa legal 
entity.

TMA631,066. January 25, 2005. Appln No. 1,116,816. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. Skramedart Inc.,.

TMA631,067. January 25, 2005. Appln No. 1,127,823. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Marrio Gold Enterprises Inc.

TMA631,068. January 25, 2005. Appln No. 1,199,657. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. PROVIGO DISTRIBUTION 
INC.

TMA631,069. January 25, 2005. Appln No. 1,196,508. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. VAL D’ARVE SA.

TMA631,070. January 25, 2005. Appln No. 850,676. Vol.50 Issue 
2560. November 19, 2003. Wachovia Corporation(a North Caro-
lina Corporation).

TMA631,071. January 25, 2005. Appln No. 1,108,529. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. BEN HARPER.

TMA631,072. January 25, 2005. Appln No. 1,089,201. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. ORGANIC EXPRESS INC.

TMA631,073. January 25, 2005. Appln No. 882,686. Vol.46 Issue 
2348. October 27, 1999. Quartet Service Inc.

TMA631,074. January 25, 2005. Appln No. 1,089,146. Vol.49 
Issue 2498. September 11, 2002. EVANS & SUTHERLAND 
COMPUTER CORPORATION,a Utah U.S.A Corporation,.

TMA631,075. January 25, 2005. Appln No. 1,106,793. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. METECH INTERNATIONAL LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA631,076. January 25, 2005. Appln No. 1,128,263. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. VISUAL COMPONENTS, 
INC.(a Michigan corporation).

TMA631,077. January 25, 2005. Appln No. 1,189,918. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. HSBC BANK CANADA.

TMA631,078. January 25, 2005. Appln No. 1,065,849. Vol.49 
Issue 2484. June 05, 2002. SIG Combibloc Inc.

TMA631,079. January 25, 2005. Appln No. 1,065,150. Vol.48 
Issue 2458. December 05, 2001. JAPAN TOBACCO INC.

TMA631,080. January 25, 2005. Appln No. 1,188,380. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. OZONE AYURVEDICS.
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TMA631,081. January 25, 2005. Appln No. 1,124,662. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. EDUCATION WORLD, INC.a Dela-
ware Corporation.

TMA631,082. January 25, 2005. Appln No. 1,034,466. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. Batteries.Com, LLCan Indiana 
limited liability company.

TMA631,083. January 25, 2005. Appln No. 1,089,491. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. TSX Inc.

TMA631,084. January 25, 2005. Appln No. 1,037,062. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Warner-Lambert Company LLC.

TMA631,085. January 25, 2005. Appln No. 1,112,328. Vol.50 
Issue 2531. April 30, 2003. TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION.

TMA631,086. January 25, 2005. Appln No. 1,188,114. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. HASBRO, INC.

TMA631,087. January 25, 2005. Appln No. 1,191,236. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Project Orbis International, Inc.

TMA631,088. January 25, 2005. Appln No. 1,128,278. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. METRO NEWS, A Partnership.

TMA631,089. January 25, 2005. Appln No. 1,196,020. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Polar Window of Canada Ltd.

TMA631,090. January 25, 2005. Appln No. 1,197,253. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA631,091. January 25, 2005. Appln No. 1,208,877. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Parkside Optical Inc.

TMA631,092. January 25, 2005. Appln No. 1,210,458. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. T & T Supermarket Inc.

TMA631,093. January 25, 2005. Appln No. 1,199,608. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Camp Health, Hope & Happiness 
Society.

TMA631,094. January 25, 2005. Appln No. 1,210,384. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. Precision Twist Drill Co.

TMA631,095. January 25, 2005. Appln No. 1,205,106. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. MARSHALL VENTILATED 
MATTRESS COMPANY LIMITED.

TMA631,096. January 25, 2005. Appln No. 1,182,938. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Council of Better Business 
Bureaus, Inc.

TMA631,097. January 25, 2005. Appln No. 1,182,069. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. T & W BROTHER COSMETICS LTD.

TMA631,098. January 25, 2005. Appln No. 1,188,084. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Clancy’s Gourmet Meats Ltd.

TMA631,099. January 25, 2005. Appln No. 1,191,119. Vol.51 

Issue 2582. April 21, 2004. GLOBE ELECTRIC COMPANY INC./
COMPAGNIE GLOBE ÉLECTRIQUE INC.

TMA631,100. January 25, 2005. Appln No. 1,196,852. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Jay R. Biroo.

TMA631,101. January 26, 2005. Appln No. 1,173,758. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. GENERAL MILLS, INC.(a corporation 
organized under the laws of the State of Delaware).

TMA631,102. January 26, 2005. Appln No. 1,127,365. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. iLIGHT TECHNOLOGIES, INC.(A 
Delaware Corporation).

TMA631,103. January 26, 2005. Appln No. 1,129,365. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. AUTOMATIC DATA PROCESSING, 
INC.

TMA631,104. January 26, 2005. Appln No. 1,117,055. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. INSPIRE PHARMACEUTICALS, 
INC.,.

TMA631,105. January 26, 2005. Appln No. 1,121,069. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. GRAND SPECIALTIES, LTD.

TMA631,106. January 26, 2005. Appln No. 1,179,453. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA631,107. January 26, 2005. Appln No. 1,078,917. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. CGNU pIc.

TMA631,108. January 26, 2005. Appln No. 1,085,414. Vol.49 
Issue 2505. October 30, 2002. SCYNEXIS CHEMISTRY & 
AUTOMATION, INC.

TMA631,109. January 26, 2005. Appln No. 1,191,447. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Relief Healthcare Inc.

TMA631,110. January 26, 2005. Appln No. 1,211,408. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. AL-AHRAM BEVERAGES 
COMPANY S.A.E.

TMA631,111. January 26, 2005. Appln No. 1,187,400. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Grotek Manufacturing Inc.

TMA631,112. January 26, 2005. Appln No. 1,188,849. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Mark J. Picone.

TMA631,113. January 26, 2005. Appln No. 1,185,431. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. Pfizer Canada Inc.

TMA631,114. January 26, 2005. Appln No. 1,200,465. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. British Fastening Systems Lim-
ited.

TMA631,115. January 26, 2005. Appln No. 1,199,619. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. Canada Brokerlink Inc.

TMA631,116. January 26, 2005. Appln No. 1,127,736. Vol.50 
Issue 2551. September 17, 2003. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA631,117. January 26, 2005. Appln No. 1,199,742. Vol.51 
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Issue 2603. September 15, 2004. N.B.S. NO BETTER SERVICE.

TMA631,118. January 26, 2005. Appln No. 1,197,208. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. TRANSOLID, INC.

TMA631,119. January 26, 2005. Appln No. 1,185,493. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. ENCADREMENTS STE-ANNE INC.

TMA631,120. January 26, 2005. Appln No. 1,203,738. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. HIBON INC.

TMA631,121. January 26, 2005. Appln No. 1,041,509. Vol.48 
Issue 2425. April 18, 2001. IPR PHARMACEUTICALS INC.,.

TMA631,122. January 26, 2005. Appln No. 1,198,015. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. FL Selenia S.p.A.

TMA631,123. January 26, 2005. Appln No. 1,185,800. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Morris & Lee, Inc.

TMA631,124. January 26, 2005. Appln No. 1,067,161. Vol.49 
Issue 2487. June 26, 2002. Brava, LLCa Delaware limited liability 
company.

TMA631,125. January 26, 2005. Appln No. 1,205,122. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. The North America Connect It 
Networks Company Inc.

TMA631,126. January 26, 2005. Appln No. 1,184,221. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. COMMUNICATOR INC.

TMA631,127. January 26, 2005. Appln No. 1,209,539. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. VINISUNTIME INTERNA-
TIONAL CO., LTD.

TMA631,128. January 26, 2005. Appln No. 1,190,022. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. BRIAN R. WILSON.

TMA631,129. January 26, 2005. Appln No. 1,207,625. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. PLASTIQUES CASCADES - 
RE-PLAST, une division de Cascades Canada inc.

TMA631,130. January 26, 2005. Appln No. 1,199,949. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. KABUSHIKI KAISHA 
KOMATSU SEISAKUSHO (doing business as KOMATSU LTD.).

TMA631,131. January 26, 2005. Appln No. 1,190,712. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Astral Media Radio inc.

TMA631,132. January 26, 2005. Appln No. 1,125,226. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. LENTRADE, INC. 
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TMA347,994. Amended January 21, 2005. Appln No. 587,288-1. 
Vol.51 Issue 2606. October 06, 2004. ROYAL BANK OF CAN-
ADA -BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA348,435. Amended January 24, 2005. Appln No. 588,798-1. 
Vol.51 Issue 2605. September 29, 2004. Eizo Nanao Corpora-
tion.

TMA454,727. Amended January 24, 2005. Appln No. 768,768-1. 
Vol.51 Issue 2606. October 06, 2004. Bell ExpressVu Limited 
Partnership.

TMA456,697. Amended January 24, 2005. Appln No. 778,614-1. 
Vol.51 Issue 2605. September 29, 2004. Quality Auditing Institute 
Ltd.

TMA507,223. Amended January 24, 2005. Appln No. 864,980-1. 
Vol.51 Issue 2606. October 06, 2004. Colabor inc.

TMA507,230. Amended January 24, 2005. Appln No. 864,981-1. 
Vol.51 Issue 2606. October 06, 2004. Colabor inc.

TMA519,874. Amended January 24, 2005. Appln No. 895,617-1. 
Vol.51 Issue 2606. October 06, 2004. Colabor inc.

TMA525,506. Amended January 24, 2005. Appln No. 893,476-1. 
Vol.51 Issue 2600. August 25, 2004. Kimberly-Clark Worldwide, 
Inc.

TMA537,477. Amended January 24, 2005. Appln No. 886,285-1. 
Vol.51 Issue 2606. October 06, 2004. SOCIÉTÉ POUR L’OEU-
VRE ET LA MÉMOIRE D’ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY.

TMA559,817. Amended January 24, 2005. Appln No. 1,060,991-
1. Vol.51 Issue 2605. September 29, 2004. NOVEXCO INC.,.

TMA571,534. Amended January 25, 2005. Appln No. 878,200-1. 
Vol.51 Issue 2600. August 25, 2004. LEICA CAMERA AG.

TMA575,862. Amended January 24, 2005. Appln No. 877,223-1. 
Vol.51 Issue 2605. September 29, 2004. HAIKA ENTERPRISES 
INC.CLAIRE BERSTEIN PRESIDENT.

TMA581,931. Amended January 24, 2005. Appln No. 1,068,687-
1. Vol.51 Issue 2607. October 13, 2004. Ernestomeda S.p.A.

TMA590,619. Amended January 24, 2005. Appln No. 1,144,643-
1. Vol.51 Issue 2605. September 29, 2004. AIREAU QUALITÉ 
CONTRÔLE INC. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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SCHOOL OF FINANCIAL ANALYSTS 
916,259. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par McMaster University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

916,259. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by McMaster University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

 

916,107. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Calgary Economic Development Ltd. of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,107. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Calgary
Economic Development Ltd. de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

WINTER MAGIC PASS 
916,157. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Niagara Parks Commission of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

916,157. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

2010 

916,174. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE
FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES
- COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,174. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

propertyline 
916,223. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Municipal Property Assessment
Corporation of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

916,223. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Municipal
Property Assessment Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

OWN THE PODIUM 
916,226. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE
FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES
- COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,226. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER 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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OWN THE PODIUM 2010 
916,227. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE
FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES
- COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,227. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

R.J.Q. 
916,246. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Société québécoise d’information juridique,
aussi désignée sous le sigle SOQUIJ of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

916,246. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Société
québécoise d’information juridique, aussi désignée sous le sigle
SOQUIJ de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

LA MÉMOIRE DU DROIT 
916,247. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Société québécoise d’information juridique,
aussi désignée sous le sigle SOQUIJ of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

916,247. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Société
québécoise d’information juridique, aussi désignée sous le sigle
SOQUIJ de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

LA DÉPÊCHE 
916,248. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Société québécoise d’information juridique,
aussi désignée sous le sigle SOQUIJ of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

916,248. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Société
québécoise d’information juridique, aussi désignée sous le sigle
SOQUIJ de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

JURIS.DOC 
916,249. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Société québécoise d’information juridique,
aussi désignée sous le sigle SOQUIJ of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

916,249. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Société
québécoise d’information juridique, aussi désignée sous le sigle
SOQUIJ de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

AZIMUT EXPRESS 
916,250. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Société québécoise d’information juridique,
aussi désignée sous le sigle SOQUIJ of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

916,250. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Société
québécoise d’information juridique, aussi désignée sous le sigle
SOQUIJ de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

B.E. 
916,251. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Société québécoise d’information juridique,
aussi désignée sous le sigle SOQUIJ of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

916,251. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Société
québécoise d’information juridique, aussi désignée sous le sigle
SOQUIJ de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

BANQUE EXPRESS 
916,252. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Société québécoise d’information juridique,
aussi désignée sous le sigle SOQUIJ of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 52, No. 2624

February 9, 2005 265 09 février 2005

916,252. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Société
québécoise d’information juridique, aussi désignée sous le sigle
SOQUIJ de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

D.T.E. 
916,253. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Société québécoise d’information juridique,
aussi désignée sous le sigle SOQUIJ of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

916,253. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Société
québécoise d’information juridique, aussi désignée sous le sigle
SOQUIJ de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

DROIT DU TRAVAIL EXPRESS 
916,254. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Société québécoise d’information juridique,
aussi désignée sous le sigle SOQUIJ of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

916,254. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Société
québécoise d’information juridique, aussi désignée sous le sigle
SOQUIJ de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

JURISPRUDENCE EXPRESS 
916,256. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Société québécoise d’information juridique,
aussi désignée sous le sigle SOQUIJ of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

916,256. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Société
québécoise d’information juridique, aussi désignée sous le sigle
SOQUIJ de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

COMMERCE CENTRE 
916,257. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the
Province of British Columbia, as represented by the Minister of
Small Business and Economic Development of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

916,257. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, as
represented by the Minister of Small Business and Economic
Development de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

CANADA 2008 
916,260. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE
FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES
- COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,260. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

CANADA ’08 
916,261. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE
FOR THE 2010 OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES
- COMITÉ D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

916,261. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par
VANCOUVER ORGANIZING COMMITTEE FOR THE 2010
OLYMPIC AND PARALYMPIC WINTER GAMES - COMITÉ
D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES D’HIVER DE 2010 À VANCOUVER de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
03 novembre 2004

1,042,109 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 3 novembre 2004 Volume
51 numéro 2610. Des marchandises n’apparaissaient pas.

10 novembre 2004

1,057,587 - La marque à été publiée avec des marchandises
éronées dans le Journal des marques de commerce du 10
novembre 2004. Vol 51 numéro 2611.

01 décembre 2004

1,069,950 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 1 décembre 2004 Volume
51 numéro 2614. Le désistement n’apparaissait pas.

01 décembre 2004

1,075,933 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 1er décembre, 2004.
Volume 51, numéro 2614. Des services ont été omis.

01 décembre 2004

1,167,961 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 1 décembre 2004 Volume
51 numéro 2614. Des services ont été omis.

07 avril 2004

1,176,257 - La marque a été publiée prématurément dans le
journal du 7 avril 2004. Revendication 16(2) non supportée.

12 janvier 2005

1,226,006 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal du 12 janvier, 2005 

.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
November 03, 2004

1,042,109 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated November 3 2004, Vol 51 Issue 2610. Some
wares were missing

November 10, 2004

1,057,587 - The mark was advertised with the incorrect statement
of wares in theTrade-marks Journal dated November 10, 2004 Vol
51, Issue 2611.

December 01, 2004

1,069,950 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated December 1st 2004, Vol 51 Issue 2614. The
Disclaimer was missing.

December 01, 2004

1,075,933 - The mark was published incorrectly in the trade marks
Journal of December 1st, 2004. Volume 51, issue 2614. Some
services were missing.

December 01, 2004

1,167,961 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated December 1 2004, Vol 51 Issue 2614. Some
services have been omitted.

April 07, 2004

1,176,257 - The mark has been prematurely advertised in the
Journal of April 7, 2004. 16(2) claim not supported.

January 12, 2005

1,226,006 - The Trade-marks has been advertised prematurely in
the Jounal of January 12, 2005 

.
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